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PIERRES SEMI-PRÉCIEUSES
MAER CHARME

SEMIPRECIOUS STONES
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OFFRE DE COULEURS EN INVENTAIRE
COLORS IN STOCK

Faisant partie du répertoire de la nature, ces pierres sont des chefs-d’œuvre 
cruciaux exceptionnels, admirés et appréciés depuis l’Antiquité, classés par 
leurs gemmes sous le nom renommé de pierres semi-précieuses. 

Chargées du mystère du temps, avec une esthétique particulière et 
composées des milliers de cristaux, l’un plus imposant et plus coloré que 
l’autre, les pierres semi-précieuses ennoblissent avec élégance tout intérieur, 
du classique au moderne, du romantique au contemporain… aidées par de 
légères notes d’or ou d’argent, le portefeuille des pièces s’étend dans une 
harmonie des couleurs et des textures. Nous sommes capables de créer des 
pièces uniques et nous mettons à la disposition de nos clients une vaste 
gamme de produits, tels que mobilier spécial, mobilier de cuisine, salles de 
bains, pavements et mobilier de bureau. 
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Part of nature’s repertoire, these stones are exceptional 
raw masterpieces, admired and appreciated since 
ancient times, been classified by their gems under 
renowned name of semiprecious stones. 

Created in nature’s mysterious laboratories, over 
many thousands of years, these stones have naturally 
formed from their original sources with absolute 
beauty. Their structure is a perfect architecture of 
small crystals coming in an infinite array of colors and 
depths.

These semiprecious stones expressing the essence 
of elegance, class and beauty, are the ultimate 
touch of perfection for any interior, from classic to 
modern, from romantic to contemporary... Touches 
of gold and silver, a large choice of textures and 
colors expand and enhance their ability to fit any 
interior or design. We can create unique, exclusive 
pieces with any dimensions and also a variety of 
applications including kitchen & bathroom surfaces, 
work surfaces, counter tops, floors, walls, furniture, 
special features and more.
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OFFRE DE COULEURS EN INVENTAIRE
COLOURS IN STOCK

WHITE QUARTZ

SHELFLINTSMOKEY QUARTZ DARK

AGATE CRYSTAL

r 3 mm r 7.5 mm

r 3 mm r 3 mm
30° 30°

PROFILS OFFERTS / AVAILABLE PROFILES

DOUBLE PENCIL 1/8 
DOUBLE RAYON 1/8

PENCIL 1/4 
SIMPLE RAYON 1/4



AGATE BLUEAGATE RUBANE

PETRIFIED WOOD BLACK

TIGER EYE BLUETIGER EYE GOLD

CARACTÈRE ET RAFFINEMENT 

CHARACTER AND REFINEMENT

PLUSIEURS
AUTRES 
COULEURS
OFFERTES
VISITEZ :
maercharme.com

PLUSIEURS  
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OFFERTES VISITEZ
maercharme.com



ENTRETIEN
Un savon doux et de l’eau suffisent pour nettoyer vos comptoirs, 
aucun produit chimique ne doit être appliqué sur vos comptoirs. 
Ces produits aux pH acides ou basiques vont s’attaquer à la 
résine de votre comptoir et altérer son lustre et sa brillance. Il 
faut toujours utiliser un sous-plat sur vos comptoirs. La chaleur 
peut faire fondre votre résine, altérer son lustre ou même faire 
éclater les cristaux de quartz qui composent vos comptoirs. Vous 
modifierez donc l’aspect général de vos comptoirs. Vos comptoirs 
ne sont pas résistants aux rayures. Nous recommandons d’utiliser 
une planche à découper pour ne pas rayer vos comptoirs.

MAINTENANCE
A mild soap and water mixture is enough to clean your 
countertops, no chemicals should be applied to your countertops. 
These products with acidic or basic pH will attack the resin of 
your countertop and alter its luster and shine. Always use a non 
scratching vessel on your counters. The heat can melt your resin, 
alter its luster or even burst the crystals of quartz that make up 
your counters. You will therefore change the general appearance 
of your counters. Your countertops are not scratch resistant. 
We recommend using a cutting board to avoid scratching your 
countertops.
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En raison du procédé d’impression, les photographies dans ce dépliant peuvent 
comporter des variations de couleur par rapport à nos couleurs réelles. Nous vous 
recommandons de vous procurer un échantillon pour plus d’exactitude. 

Photography in this leaflet is for illustration purposes only. Actual color may vary 
slightly due to the printing process. For accurate color selection we recommend 
that you obtain a product sample.
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