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PRÉSENTATION
DE LA SOCIÉTÉ
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Ribastone est présent à chaque étape de votre projet à travers un savoir-faire qui se décline autour de deux métiers
complémentaires : La pose de pierre et céramique et l’agencement de mobilier

Nous vous accompagnons pour tous vos projets de création, rénovation et aménagement de vos espaces intérieurs et
extérieurs.

RIBASTONE, VOTRE PARTENAIRE POUR UN ESPACE UNIQUE
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ENVIRONNEMENT

• Matériaux nobles et durables
• Consommation des ressources au

plus juste du besoin

EXCELLENCE

• Exigence
• Rigueur
• Engagement
• Amélioration continue

CONFIANCE

• Écoute client
• Relation de proximité
• Transparence
• Respect de nos engagement



NOTRE VALEUR AJOUTÉE
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Direct fabricant

Nous privilégions les chaînes
d’approvisionnement en direct et sans
intermédiaire afin de garantir une
qualité de fabrication.

Accès aux tranches de pierre

Nous vous proposons un accès à des
tranches de pierres uniques pour un
rendu exclusif.

Sur mesure

La réalisation de votre projet est en
parfaite adéquation avec vos attentes.

Expertise

Nous mettons à votre disposition notre
propre réseau de poseurs pour
intervenir avec fiabilité et flexibilité.

Gestion de projet

Nous vous proposons un
accompagnement personnalisé et vous
assistons dès l’élaboration de votre
projet jusqu’à sa réalisation.



NOS
METIERS
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Ribastone met à votre
disposition son expertise afin
de sublimer vos espaces
intérieurs et extérieurs avec
des matériaux nobles et
durables selon vos envies et
vos besoins tels que le
marbre, le quartz, le granit
ou la céramique. Nous
garantissons la qualité de
nos ouvrages à travers nos
partenaires reconnus parmi
les meilleurs du marché et
notre service de pose.

PIERRE &
CÉRAMIQUE
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Ribastone vous accompagne
dans votre projet en vous
proposant des solutions
d’agencement de mobilier
pour l’ensemble de votre
habitat à travers la
fabrication de mobilier sur
mesure. Nous assurons une
qualité constante de nos
produits et un excellent
niveau de finition grâce aux
partenariats établis avec nos
fabricants.

AGENCEMENT
& MOBILIER
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Chez Ribastone, chaque
réalisation est unique. La

diversité de nos projets nous a
permis de développer une forte
capacité d’adaptation afin de

vous accompagner de l’idée à la
concrétisation de vos envies.

TYPES DE PROJETS

• Revêtements de sols et murs intérieurs et extérieurs
• Terrasse et Piscine
• Salles de bains
• Spa
• Hammam
• Escalier

Nous utilisons des matériaux nobles tels que le marbre, le
quartz, le granit ou la céramique, tous réputés pour leur
tenue dans le temps. Chacun de ces matériaux possède ses
propres caractéristiques techniques et esthétiques qu’il
convient de maitriser.

PIERRE &
CÉRAMIQUE
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La diversité de nos projets nous
permet de proposer une expertise

technique et une capacité
d’adaptation qui répondent à la

variété de vos demandes.

TYPES DE PROJETS

• Cuisine et plan de travail
• Salles de bains
• Dressing
• Rangements
• Mobilier pour la maison

Spécialisés dans la fabrication de mobilier, nous sommes en
mesure de répondre à vos besoins d’aménagement pour
l’ensemble de votre habitat. Nous garantissons la qualité de
nos produits par une fabrication d’origine portugaise réputée
pour son savoir-faire dans le secteur de l’ameublement.

AGENCEMENT
& MOBILIER
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NOS
RÉALISATIONS
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CHÂTEAU DE LA MESSARDIÈRE SAINT TROPEZ



Nous avons participé à la
réhabilitation de cet hôtel 5* en

réalisant la rénovation des terrasses
extérieures de l’établissement.
L’ensemble des pierres ont été

découpées sur mesure afin d’habiller les
différents ouvrages tels que les plages
et piscines, les jardinières, les piliers en
marbre, le parvis les rampes d’accès,

les caniveaux... Ce travail technique et
minutieux a permis d’obtenir un rendu
naturel et authentique à la hauteur de

l’excellence hôtelière de l’établissement.

MATÉRIAUX

• Pierre naturelle de Bourgogne multi formats

VALEUR AJOUTÉE

• Découpe et pose sur mesure
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DRESSING SUR MESURE À GIENS



MATÉRIAUX

• Mélaminé en chêne structuré

• Poignées en cuir

VALEUR AJOUTÉE

• Accompagnement pour les choix des
matériaux

• Modélisation 3D

• Fabrication sur mesure

• Montage sur le chantier

La fabrication a été réalisée
entièrement sur mesure. Les matériaux
sont en chêne structuré afin de donner
plus de caractère et les poignées ont

été réalisées en cuir. L’ensemble de ces
éléments ont été livrés et montés
directement sur le chantier avant

l’emménagement des clients.
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RÉNOVATION CUISINE TALLOIRES



Nous avons réalisé la pose de céramique
grand format 300X150cm afin de réaliser un
bookmatch aussi appelé pose à livre ouvert

pour créer un effet miroir.
Pour le plan de travail, nous avons utilisé de

la céramique, matériau particulièrement
adapté à cet usage, en créant un évier sur

mesure avec le même matériau.

VALEUR AJOUTÉE

• Pose de céramique grand format à livre
ouvert

• Fabrication d’un plan de travail sur mesure
avec création d’un évier sur mesure

MATÉRIAUX

• Céramique XTONE 120x120cm

• Céramique grand format XTONE 300x150cm

• Plan de travail céramique
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EXTENSION CHALET LA CLUSAZ



Nous avons réalisé l’ensemble des
terrasses avec une pose de quartzite en
opus incertum. Pour renforcer le cachet

de ce chalet, nous avons utilisé de la
pierre de parement afin de mettre en

valeur l’entrée des garages.

Le plan de travail a été réalisé en granit
du Zimbabwé afin de créer une belle

association avec le bois du chalet.
L’évier a été créé sur mesure dans la

pierre pour un rendu plus authentique

MATÉRIAUX

• Quartzite

• Travertin

• Granit du Zimbabwé finition cuir

VALEUR AJOUTÉE

• Fabrication d’un plan de travail sur mesure
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RÉNOVATION VILLA SEVRIER
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MATÉRIAUX

• Céramique grand format
• Marbre
• Chêne massif

VALEUR AJOUTÉE

• Découpe et réalisation d’un escalier sur-mesure
• Habillage des baignoires en céramique
• Fabrication de mobiliers sur mesure
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REVETEMENT DE SOL ET ESCALIER :
L’escalier sur mesure a été crée à partir de
tranches de marbre qui ont été choisies en

fonction de leur veinage

HABILLAGE BAIGNOIRE:
La baignoire a été intégralement habillée de

céramique grand format et les angles ont été
assemblés avec des découpes à 45°

MOBILIER SUR MESURE :
La fabrication sur mesure a permis de

recréer les moulures présentes sur les portes
et assurer une harmonie avec les éléments

déjà en place
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ESPACE RESTAURATION HÔTEL VAL D’ISÈRE



MATÉRIAUX

• Carreaux de ciment hexagonaux

• Carreaux métro et carrelage imitation bois

• Brique terre cuite

VALEUR AJOUTÉE

• Choix et association des matériaux
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Pour la rénovation de cet espace
restauration à Val d’Isère, l’architecte a

imaginé un espace au style new-yorkais.

Nous avons associé la brique en terre cuite
avec des carreaux de métro afin de répondre

aux codes de ce style décoratif.

Au sol, nous avons combiné un carrelage
imitation bois avec des carreaux de ciment

afin de délimiter l’espace comptoir et
l’espace restauration.
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RÉNOVATION TERRASSE ET PISCINE EN HAUTE SAVOIE



La rénovation a concerné l’ensemble
des terrasses extérieures qui bordent

la maison (escaliers, plages,
margelles) Des pierres de parements

ont été ajoutées aux abords des
espaces verts afin de les mettre en
valeur et apporter du caractère à

l’ensemble du projet.

MATÉRIAUX

• Céramique imitation bois

• Travertin

• Pierres de parement.

VALEUR AJOUTÉE

• Accompagnement pour les choix des
matériaux

• Proposition de solution technique pour une
meilleure tenue dans le temps

• Fabrication sur mesure
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SALLES D’EAU DANS
UN CHALET DE MONTAGNE



MATÉRIAUX

• Ceramique XXL

• Chêne massif

• Pierre MOCA

VALEUR AJOUTÉE

• Découpe et pose sur mesure

• Création de meuble sur mesure
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Pour la réalisation de ces salles de bains,
nous avons utilisé de la céramique grand

format (120x250cm) avec un aspect
marbre et pierre.

La choix du grand format a permis de
suivre la courbe des poutres du chalet.

Le meuble a été réalisé sur mesure en
chêne massif avec un plan vasque en pierre

MOCA en finition éclatée
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HABILLAGE MANTEAU CHEMINÉE LA CLUSAZ
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MATÉRIAUX

• Céramique grand format 150x300cm

VALEUR AJOUTÉE

• Pose de céramique grand format
sur grande hauteur
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Afin d’apporter du volume à la pièce de vie,
nous avons réalisé la pose de céramique

grand format sur une cheminée d’une
hauteur de 6 mètres.

Le choix des plaques grands formats donne
un effet de grandeur et apporte du volume
à la pièce puisqu’elles donnent l’impression
d’une seule pièce unique. L’ensemble des

angles ont été assemblés avec des
découpes à 45°.
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RÉALISATION D’UNE CUISINE SUR MESURE



MATÉRIAUX

• Chêne massif

• Granit VIA LACTEA

VALEUR AJOUTÉE

• Conception et réalisation de plan 3D
(intégration des contraintes de construction)

• Plan de travail en granit avec cuve intégrée

3335

La conception de la cuisine devait prendre en
compte le passage de l’escalier qui a été

complètement intégré dans les meubles pour
qu’on ne puisse pas le voir.

La modernité des meubles laqués noir et chêne
associé à l’authenticité du plan de travail en
granit VIA LACTEA assure un rendu unique.
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Retrouvez-nous dans notre showroom :

106 impasse de la Chavonnette
74220 LA CLUSAZ*

*uniquement sur rendez-vous.

ALEXIA GROSDIDIER
+33 (0)6 78 94 28 57

a.grosdidier@ribastone.com

ALEXANDRE LEITE
+33 (0)6 25 17 46 83

a.leite@ribastone.com


