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La société StoneLeaf a été fondée en 2013 en France. Le succès de l’entreprise s’est construit 

autour d’un produit unique et incomparable issu de nombreuses années de recherche et de 

développement : la feuille de pierre naturelle StoneLeaf. 

L’objectif de cette entreprise française a été de démocratiser la pierre comme élément de 
construction et de décoration tout en transformant profondément ce matériau noble et ancestral. 
La persévérance de cette jeune société s’est traduite par la commercialisation d’un produit unique 
appelé feuille de pierre : par ses caractéristiques de finesse, de légèreté et de souplesse ce nouveau 
produit élimine définitivement tous les inconvénients liés à la pierre naturelle. 
L’entreprise, à taille humaine, vous offrira un accompagnement complet et une gestion optimale 
de chaque projet. 

StoneLeaf is a French company founded in 2013. The company has built its success over a unique 

and incomparable product, results of years of researches: The natural StoneLeaf. 

The purpose of the company always has been to popularize the stone as a fundamental construction 
and decoration element while deeply changing the characteristics of this noble material. 
The StoneLeaf is thin, light and flexible and definitely removes all the drawbacks of natural stones 
while keeping its benefits. 
Our human sized company is ready to provide you with the best service and support for any of your 

project. 

PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ
Presentation of StoneLeaf
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PROCÉDÉ DE FABRICATION
MAKING PROCESS

Pierre 100% naturelle / 

100% natural stone

Agglutinant /

Adhesive

Fibre de verre /

Fiberglass

Résine /

Resin

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Pierre 100% naturelle

100% natural stone

Flexibilité : cintrage aisé des 
feuilles de grands formats
Flexibility: easy bending for big 
sizes sheets

Légèreté : entre 1,5kg/m2 
et 2kg/m2
Lightness: from 1.5kg/Sqm 
to 2kg/Sqm

Finesse : entre 1,2mm (ardoise) 
et 1,4mm (mica/marbre)
Thickness: from 1.2mm (slate) to 
1.4mm (mica/marble)

Composition : pierre naturelle 
60% - fibre de verre & résine 40%
Composition : natural stone 60% - 
fiberglass & resin 40% 

Pose simple et rapide sur tous 

types de supports : protocoles de 

pose sur demande

Easy to install on every types of 

substrates : installation process on 
request

Résistant aux chocs grâce à sa 
composition en pierre et en fibre 
de verre

Composed of stone and fiberglass, 
it resists to impacts 

Douche

Shower

Mur

Wall

Extérieur

Outside

Cuisine

Kitchen

Mobilier

Furniture

Sol

Floor

Cheminée

Fireplace

Piscine

Swimming pool

DOMAINES D’APPLICATION
APPLICATION AREA

La gamme StoneLeaf Classique est fabriquée à base d’ardoise, de mica ou de marbre. Fixée sur un 
support en fibre de verre et résine, elle est parfaitement adaptée à tous les milieux secs ou humides, 
en intérieur ou en extérieur. Facile à découper et à installer, elle peut être posée à plat ou sur une 
surface arrondie. Fine, légère et flexible, la feuille de pierre naturelle StoneLeaf vous permet de 
bénéficier de toutes les qualités de la pierre sans ses inconvénients. Nos grands formats vous offrent 
une pose rapide et un résultat homogène sans joints apparents. Avec la gamme StoneLeaf Classique, 
les applications sont illimitées. Pour vos murs, vos sols, vos plafonds ou encore vos façades, découvrez 
toute notre gamme de trente et une pierres aux couleurs des métropoles mondiales.   

The StoneLeaf Classic range of product is made of either slate, mica or marble. 
It is possible to use it everywhere, dry or humid areas, inside or outside thanks to its fiberglass and 
resin backing which is used to extract the natural stone base. 
Easy to cut and to install, you can set it up on flat or even curved surfaces. Thin, light and flexible, the 
natural StoneLeaf offers all the qualities of the stone without its drawbacks.
Our large sheets allow for fast installation and homogeneous finish.
With StoneLeaf there is no limit of application. For your walls, floors, ceilings or facades, check our 
whole range of thirty-one stones named after world city names.
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ANKARA BUDAPEST

DUBAI LONDRES

MEXICO MONTREAL

MOSCOU PRAGUE

RIO STOCKHOLM

Les ardoises de la gamme StoneLeaf Classique sont issues des plus belles carrières. L’ardoise est 
une roche métamorphique appartenant à la famille des schistes. La nature friable de l’ardoise nous 
permet d’adapter notre processus de fabrication et de séparer les strates de pierre pour ne tirer 
qu’une couche fine et résistante. 
Quand l’ardoise est généralement bleue ou foncée, StoneLeaf vous offre un grand choix de couleurs 
et de textures. La diversité de nos carrières nous permet d’obtenir une variété de dix ardoises 

disponibles dans nos trois gammes : StoneLeaf Classique, StoneLeaf Translucide et StoneLeaf+.  

The slates from StoneLeaf Classic come from the most beautiful quarries. Slate is a metamorphic 
rock from the schist family. Due to the friable nature of slate, we can use our process of fabrication 
and separate stones layers to obtain a very thin and resistant stone veneer. Slate is generally blue or 
dark but thanks to our quarries diversity, we can offer a variety of ten slates full of different colors 
and textures. All models are available in StoneLeaf Classic, StoneLeaf Translucent and StoneLeaf+.    

ARDOISE / SLATE

* 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 colors.
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LE CAIRE MADRID

MINSK NEW-YORK

OSLO PARIS

PHUKET RIGA

SAINT-TROPEZ ZAGREB

* 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 colors.

AMSTERDAM

BOGOTABOGOTA CANBERRA

ESSAOUIRA GOA

HELSINKI KUALA LUMPUR

La gamme StoneLeaf Classique vous offre également les plus beaux micas. Il s’agit d’une pierre de schiste 
plus structurée et brillante. Nos dix-sept modèles peuvent également convenir pour tous types de projets 
en zones sèches ou humides et sont disponibles 
en StoneLeaf Classique, StoneLeaf Translucide et 
StoneLeaf+.
You can also find the most beautiful mica stones 
within the StoneLeaf Classic product line. This stone 

family is more textured and shiny than slates. Our 
seventeen mica are perfectly adapted for all types 

of projects in dry or humid areas and are available 

in StoneLeaf Classic, StoneLeaf Translucent and 

StoneLeaf+.

MICA / MICA
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Nous proposons l’envoi d’échantillons pour vous permettre de choisir au mieux votre pierre.

StoneLeaf also offers samples to help you choose the best model.

1220mm x 610mm 2100mm x 1050mm 2400mm x 1200mm

A
R

D
O

IS
E

 /
 S

L
A

T
E

ANKARA

BUDAPEST

DUBAI

LONDRES

MEXICO

MONTREAL

MOSCOU

PRAGUE

RIO

STOCKHOLM

DOHA

LIMA

PRETORIA

ROME

AMSTERDAM

BOGOTA

CANBERRA

ESSAOUIRA

GOA

HELSINKI

KUALA LUMPUR

LE CAIRE

MADRID

MINSK

NEW-YORK

OSLO

PARIS

PHUKET

RIGA

SAINT-TROPEZ

ZAGREB

M
IC

A
 /

 M
IC

A
M

A
R

B
R

E
 /

 

M
A

R
B

L
E

Disponible / Available

FORMATS ET DISPONIBILITÉS 
SIZES AND AVAILABILITIES

* 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 colors.

DOHA LIMA

PRETORIA ROME

La gamme StoneLeaf Classique se compose également d’une famille de marbres. Après plusieurs 
mois de recherche et de développement, nous avons réussi à adapter notre processus de 
fabrication à quatre modèles de marbres. Comme pour les ardoises et les micas, la légèreté, la 
finesse et la flexibilité sont conservées. Les références Lima et Pretoria vous offrent des tons 
verts et bruns quand les références Rome et Doha mettent en avant des tons monochromes 
blancs ou noirs. Nos marbres sont non polis et également disponibles dans la gamme StoneLeaf 
Translucide. 

After many months of research, we can now successfully propose to you a full range of marble 
products. Like for slates and mica, lightness, thickness and flexibility are maintained. The range 
of colors goes from green and brown for our Lima and Pretoria models to a more monochrome, 
black and white for our Rome and Doha products. 
Our marbles are unpolished, and available in StoneLeaf Classic as well as in StoneLeaf Translucent.

MARBRE / MARBLE
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Salle de bain (Réf. StoneLeaf Classique Oslo) Bar (Réf. StoneLeaf Classique Phuket)

Mobilier (Réf. StoneLeaf Classique Ankara)Stand (Réf. StoneLeaf Classique Zagreb) Mobilier (Réf. StoneLeaf Classique New-York)

Hall (Réf. StoneLeaf Classique New-York)

RÉALISATIONS
PROJECTS

RÉALISATIONS
PROJECTS
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Salle de bain (Réf. StoneLeaf Classique Kuala Lumpur et New-York) Crédence (Réf. StoneLeaf Classique Stockholm)

Chocolatier (Réf. StoneLeaf Classique Prague)

RÉALISATIONS
PROJECTS
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Pierre 100% naturelle / 

100% natural stone

Agglutinant /

Adhesive

Fibre de verre /

Fiberglass

Résine transparente /

Transparent Resin

PROCÉDÉ DE FABRICATION
MAKING PROCESS

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

DOMAINES D’APPLICATION
APPLICATION AREA

La gamme StoneLeaf Translucide, comme la gamme StoneLeaf Classique, est fabriquée à base 
d’ardoise, de mica ou de marbre. Elle est fixée sur un support en fibre de verre et en résine 
transparente. Du fait de cette résine, la pierre peut être rétro-éclairée. Pour garantir un éclairage 
diffus et une solidité maximale, le StoneLeaf Translucide est généralement fixé sur une base en 
plexiglass ou en verre. La finition Translucide est autant adaptée aux zones sèches qu’aux zones 
humides, en intérieur et en extérieur. Trente modèles de pierre sont disponibles en StoneLeaf 
Translucide. 

The StoneLeaf Translucent, like the StoneLeaf Classic range, can be made of either slate, mica 
or marble. The natural stone is set on fiberglass and transparent resin. Thanks to this resin the 
stone can be backlighted. StoneLeaf Translucent is usually set on a plexiglas or glass sheet to 
diffuse the light and maximize resistance. StoneLeaf Translucent is perfectly adapted for dry or 
humid areas, inside or outside. Bring light to your projects! 

Pierre 100% naturelle

100% natural stone

Flexibilité : cintrage aisé des 
feuilles de grands formats
Flexibility: easy bending for big 
sizes sheets

Légèreté : entre 1,5kg/m2 
et 2kg/m2
Lightness: from 1.5kg/Sqm 
to 2kg/Sqm

Finesse : entre 1,2mm (ardoise) 
et 1,4mm (mica/marbre)
Thickness: from 1.2mm (slate) to 
1.4mm (mica/marble)

Composition : pierre naturelle 
60% - fibre de verre & résine 
transparente 40%

Composition : natural stone 60% - 
fiberglass & translucent resin 40% 

Pose simple et rapide sur supports 

transparents (plexiglass/verre) : 
protocoles de pose sur demande

Easy to install on a transparent 

substrates (plexiglass/glass) : 
installation process on request

Résistant aux chocs grâce à sa 
composition en pierre et en fibre 
de verre

Composed of stone and fiberglass, 
it resists to impacts 

Mur

Wall

Extérieur

Outside

Cuisine

Kitchen

Mobilier

Furniture

Luminaire

Lighting
Douche

Shower
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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 colors.

ANKARA BUDAPEST

DUBAIDUBAI LONDRES

MEXICO MONTREAL

MOSCOU PRAGUE

RIO STOCKHOLM

L’ardoise est une famille de pierre parfaitement adaptée pour notre gamme StoneLeaf 
Translucide. En effet, le principe du Translucide est de faire passer la lumière au travers de 
la pierre pour mettre en avant ses couleurs et sa structure. L’ardoise et ses variétés de tons 
constituent la famille de pierre préférentielle. Certains modèles aux couleurs chaudes offriront 
notamment des alternatives intéressantes à l’onyx rétroéclairée. Nos dix modèles d’ardoises 
translucides sont autant adaptés en milieu sec qu’en milieu humide. Le StoneLeaf Translucide 
ajoutera une touche visuelle et unique à vos projets. 
  

The purpose of StoneLeaf Translucent is to use the light to highlight the stone’s colours and 
shapes. The slate stone is particularly adapted to StoneLeaf Translucent thanks to its friability 
and different shades. Our models with warmer colours can even be interesting alternatives to 
translucent onyx. Our ten translucent slates models are adapted for humid or dry environments. 
StoneLeaf Translucent will bring a unique and visual touch to your projects. 

ARDOISE / SLATE
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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 colors.

LE CAIRE MADRID

MINSK NEW-YORK

OSLO PARIS

PHUKET RIGA

SAINT-TROPEZ ZAGREB

AMSTERDAM CANBERRA

ESSAOUIRA GOA

HELSINKI KUALA LUMPUR

Le mica est une famille de pierres aux couleurs plus homogènes que l’ardoise. Dans sa finition 
StoneLeaf Translucide le mica vous offrira un rendu plus discret, tout en subtilité. Les veines 
généralement très marquées du mica apporteront néanmoins de la puissance visuelle à votre 
espace. Certaines références aux tons claires donneront de la luminosité à vos projets.

Mica is composed of a more homogeneous color range than slate. In StoneLeaf Translucent 
version, mica offers a discrete and subtle finish, while its strong veins and light colours will 
increase the visual power of your projects. 

MICA / MICA
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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 colors.

FORMATS ET DISPONIBILITÉS 
SIZES AND AVAILABILITIES

LIMA

PRETORIA

DOHA

ROME

La gamme StoneLeaf Translucide s’étoffe de quatre nouveaux modèles de pierre. Après la 
gamme StoneLeaf Classique nous déclinons nos marbres en finition StoneLeaf Translucide. 
StoneLeaf est la première société à vous proposer du marbre translucide souple, léger et 
flexible. Les modèles proposés offrent des tons colorés pour les références Pretoria et Lima 
ou des tons clairs et foncés pour les références Rome et Doha. Du fait des veines prononcées 

du marbre et de sa structure dense, la lumière diffusée embellit la pierre et met en exergue 
toutes ses nuances. 

StoneLeaf Translucent can now be found in four new designs. After StoneLeaf Classic, our four 
marbles are now available in StoneLeaf Translucent. StoneLeaf is the first company to offer a 
flexible, thin and light translucent marble. The proposed references are coming with colored 
shades for Pretoria and Lima models and clear or dark ones for Rome and Doha models. Because 
of marble’s strong veins and dense structure, light perfectly shines the stone and make it even 
more beautiful. 

MARBRE / MARBLE

Nous proposons l’envoi d’échantillons pour vous permettre de choisir au mieux votre pierre.

StoneLeaf also offers samples to help you choose the best model.

1220mm x 610mm 2100mm x 1050mm 2400mm x 1200mm
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Restaurant (Réf. StoneLeaf Translucide Prague) Bar à vin (Réf. StoneLeaf Translucide Prague)

Bar à vin (Réf. StoneLeaf Translucide Prague avec éclairage bleu)Bar (Réf. StoneLeaf Translucide Prague)

Bar (Réf. StoneLeaf Translucide Dubai)

Luminaire (Réf. StoneLeaf Translucide Prague)

RÉALISATIONS
PROJECTS

RÉALISATIONS
PROJECTS
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Musée (Réf. StoneLeaf Translucide Prague)

Musée (Réf. StoneLeaf Translucide Prague)

RÉALISATIONS
PROJECTS
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PROCÉDÉ DE FABRICATION
MAKING PROCESS

Pierre 100% naturelle / 

100% natural stone

Agglutinant /

Adhesive

Fibre cotonneuse /

Fabric backing

Pigment noir /

Black pigment

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Pierre 100% naturelle

100% natural stone

Fléxibilité : malléable et 

thermoformable

Flexible: Malleable and 
thermosettable

Légèreté : 800g/m2 

Lightness: 800g/Sqm 

Finesse : entre 0,5mm (ardoise) 
et 0,9mm (mica)
Thickness: from 0,5mm (slate) to 
0,9mm (mica)

Composition : pierre naturelle 60% 
- fibre cotonneuse & pigments 
noirs 40%

Composition : natural stone 60% - 
fabric & black pigment 40% 

Pose simple et rapide sur tous 

types de supports : protocoles de 

pose sur demande

Easy to install on every types of 

substrates : installation process on 
request

DOMAINES D’APPLICATION
APPLICATION AREA

Mur

Wall

Mobilier

Furniture

Mode

Fashion

Maroquinerie

Leather work

La gamme StoneLeaf+ se compose d’une strate d’ardoise ou de mica fixée sur un support en 
fibre cotonneuse. Cette gamme est disponible sur l’ensemble de nos pierres à l’exception des 
marbres. Grâce à son support cotonneux, le StoneLeaf+ peut être cousu, plié ou thermoformé 
sans casser. La fibre cotonneuse lui confère une flexibilité à toute épreuve. La gamme StoneLeaf+ 
peut être utilisée pour recouvrir des objets de maroquinerie ou des accessoires. Elle peut être 
modélisée sur tous types de supports à l’aide d’un décapeur thermique. La société StoneLeaf 
s’associe régulièrement aux designers les plus créatifs pour mettre en avant ce produit unique. 

StoneLeaf+ range is made from slate or mica where the natural stone is set on cotton fabric. This 
range is available on all our stones except for marbles. Thanks to its backing in cotton, StoneLeaf+ 
can be sewed or bended without breaking by using a heat gun. Perfect for leatherwork and 
accessories, StoneLeaf regularly works with the most creative designers to highlight this unique 
product. 



32 33

Noeud papillon (Réf. StoneLeaf+ Londres) Robe (Réf. StoneLeaf+ Moscou)

Sac (Réf. StoneLeaf+ Londres, Canberra et Minsk)

RÉALISATIONS
PROJECTS

Nous proposons l’envoi d’échantillons pour vous permettre de choisir au mieux votre pierre.

StoneLeaf also offers samples to help you choose the best model.
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1220mm x 610mm 2100mm x 1050mm 2400mm x 1200mmDisponible / Available

FORMATS ET DISPONIBILITÉS 
SIZES AND AVAILABILITIES
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@Stoneleaf_

@stoneleafFrance

@stoneleaf_france

@stoneleaf_france

SUIVEZ NOTRE ACTUALITÉ !
FOLLOW US !

4, rue des Épinettes
94410 Saint-Maurice

contact@stoneleaf.fr

+33 (0)1 43 96 49 59

https://stoneleaf.fr

CONTACTEZ-NOUS !
CONTACT US !

Gaufrage (Réf. StoneLeaf Amsterdam)

Boucles d’oreilles (Réf. StoneLeaf Oslo) Boucles d’oreilles (Réf. StoneLeaf Stockholm)

RÉALISATIONS
PROJECTS




