
« Nous n’avons pas toutes les pierres, 
mais nous trouverons les plus belles. »

Laurent Beaurin,
Chef d’entreprise Le Monde de la Pierre

le monde de la pierre
37 rue René Coty - 76133 Rolleville

Tel : 02 35 531 531 - Fax : 02 35 26 04 57 - contact@lemondedelapierre.fr
www.lemondedelapierre.fr 

le monde de la pierre

en quelques mots...

aménagement intérieur

aménagement extérieur

diversité des matériaux

histoire
Le Monde de la Pierre a été créé en 2005 par Laurent Beaurin,  
artisan spécialisé dans la restauration de patrimoine ancien en  
Normandie. Passionné par la pierre naturelle et l’ardoise, il 
choisit lui-même chacun des matériaux qui seront travaillés.
Depuis sa fondation, l’entreprise n’a cessé de se développer 
avec un souci constant : l’innovation technique et le respect 
de l’environnement.

le monde de la pierre

Dallage - Cuisine - Salle de bain - Plan de travail...

Terrasse - Piscine - Escaliers - Façade - Décoration...

Ardoise - Grès - Marbre - Acier - Verre...
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Le Monde de la Pierre a développé des partenariats avec des 
petites carrières pour vous proposer des pierres d’exception, 
peu connues ou oubliées :

Marbre des Pyrénées, Marbre Sainte Anne, Pierre d’Ardèche, 
Pierre du Périgord, Pierre de Bourgogne...

mobilier
Table - Bar  -  Porte -  Composite...



le monde de la pierre

innovation "pierre de lin" ®

principe : alléger le minéral

applications de la "pierre de lin" ®

Le Monde de la Pierre a développé un procédé unique et breveté qui permet de 
s'affranchir de toutes les contraintes de poids et de longueur, habituellement 
inhérentes au travail de la pierre.
Cette technique, habituellement utilisée dans l'aéronautique, utilise l'infusion 
sous-vide. La pierre amincie est, en quelque sorte, collée à un composite végétal 
qui la rend solide et légère.

avantages :
•  légèreté

•  solidité

•  respect de l'environnement

•  ameublement

•  architecture d'intérieur

•  design de pièces hors-normes

•  nautisme

Marqueterie ardoise sur bois
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