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SCHUBERT STONE – DAS STEINZENTRUM,
LE CENTRE DE PIERRE
L’art d’habiter – Découvrez-le de première main
Chaque pierre raconte une histoire des millions d’années que dure
l’évolution de notre Terre, et offre des milliers, sinon des millions, de
possibilités d’utilisation! Toutes ces possibilités vous sont offertes dans
le centre de pierre SCHUBERT STEINZENTRUM où vous trouverez plus
de 2 000 types de sols en pierre et de larges dalles en pierre. Notre
espace d’exposition de plus de 3 000 m2 présente une large variété de
couleurs, de surfaces et de styles.
Grâce à ces témoins impressionnants de l’histoire de la nature, nous
apportons le confort et la tranquillité à vos logis et jardins.
Jour après jour, vous pourrez ainsi admirer la magie de la pierre
naturelle... Ensemble, nous concevrons votre rêve d’habitation. Visitez
SCHUBERT STONE – DAS STEINZENTRUM.
Sincèrement votre

Thomas Schubert, Maître tailleur de pierre
P.S.: Inspirez-vous également du grand nombre d’idées pour utiliser
la pierre, présentées dans notre catalogue de photos sur ce CD!
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Entrez!
SCHUBERT
STEINZENTRUM
www.schubertstone.com

Steinzentrum

Le centre de pierre

Vous chez des professionnels
Un choix correct
Notre centre de consultations présente sur une grande surface les
types les plus courants de la pierre naturelle et de la pierre artiﬁcielle.
Technostein en combinaison avec des sols parquets de premičre qualité.
Nos spécialistes discuteront et analyseront vos idées avec vous, et ils
vous montreront les possibilités de combinaisons de différents types de la
pierre et du bois. Pour que vous fassiez enﬁn le meilleur choix...

Le Studio Technostein
Dans notre studio de pierre artiﬁcielle Technostein, nous vous
présenterons les différentes méthodes d’installation des sols en pierre
et vous montrerons comment votre espace d’habitation peut être conçu
en harmonie avec vos besoins et idées individuels. Notre collection de
la pierre Technostein est continuellement complétée par de nouvelles
surfaces et couleurs intéressantes.
Nos exhibitions de mosaïques de verre présentent les dernières
tendances et les possibilités quasi illimitées.

De l’artisanat à l’art
Nous vous invitons à visiter la plus grande galerie de larges dalles
en pierre en Autriche avec des centaines de dalles en pierre
exclusives, massives, qui dates de plus de 500 millions d’années.
Vous pourrez admirer des couleurs, des structures et des surfaces
uniques et rares des pierres ﬁnes, de l’onyx, de l’Lapis Lazuli,
du granite, du marbre, du calcaire, du quartzite, du grès et du
schiste. Vous serez fascinés par la beauté et la pureté de la nature
présentée.
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Le voyage à travers le temps avec du style
La villa Schubert nouvellement reconstruite est le cśur de notre
galerie. Découvrez, sentez et comprenez l’effet impressionnant des
sols en calcaire et en schiste présentés sur de larges surfaces, des
parquets en bois exclusifs et des escaliers spirales en pierre.
La cave en briques souterraine, avec ses sols antiques, peut être
louée pour vos événements privés divers
(capacité maximale : 80 personnes).

La beauté dans la lumière du jour
Les pierres utilisées pour les extérieurs son soumises aux effets
du temps et de la nature pendant 365 jours dans l’année. Elles
sont exposées au public dans notre centre chaque jour et 24
heures. Découvrez la variété des types de pierre et les options de
leur installation dans la lumière naturelle. Vous verrez les pierres
naturelles destinées aux jardins et aux terrasses dans la lumière
du jour, dans leur pleine beauté formée par la nature pendant des
années.

Les dernières touches faites
directement chez nous
Notre atelier des lapidaires offre de nombreux avantages
à nos clients : en collaboration avec nos spécialistes, vous
sélectionnerez la partie de la dalle en pierre laquelle vous
désirerez faire couper par les Maîtres tailleurs. Dans notre propre
atelier des lapidaires, votre pierre sera transformée en une
śuvre d’art. Nos Maîtres tailleurs changeront votre dalle en pierre
primitive en un chef-d’śuvre en pierre.

www.schubertstone.com

Nos pierres sont vendues dans le monde entier

Les chiffres et les
faits

Nos activités dans le
monde entier

Le contrôle de
qualité

Nous sommes ﬁers de
notre galerie de pierre avec
le plus grand choix de
dalles en pierre en Autriche,
dont la valeur de l’inventaire
dépasse 2,5 millions
d’Euros. Cela correspond à
environ 30 000 m2 de dalles
en pierre au poids total de
plus de 1 400 tonnes.

Nos Maîtres tailleurs de pierres voyagent partout dans le
monde à la recherche de nouvelles tendances et des matériaux intéressants et exclusifs.
Nos pierres viennent surtout
d’Autriche, du Brésil, de Bulgarie, de Chine, d’Allemagne,
de France, d’Italie, du Portugal,
d’Espagne et de Turquie.

Pour certains types de
pierre, il est important
de faire le contrôle et la
sélection lorsqu’ils sont
encore dans la carrière.
Tous les autres types sont
examinés lors de leur
stockage ou après leur
élaboration au plus tard.

Le monde de la pierre vous attend
Nous sommes continuellement ŕ la recherche des pierres nouvelles, ŕ
la mode, ainsi que des pierres artiﬁcielles Technostein pour vos projets
individuels. Visitez nos espaces d’exposition et découvrez la myriade
d’options de combinaison des matériaux différents. Vous apprendrez
les détails concernant les matériaux désirés, la maničre idéale de
leur utilisation et de leur installation, en passant par leurs avantages et
inconvénients jusqu’ŕ la structure des sols. Aﬁn d’assurer la disponibilité
de nos spécialistes pour un conseil compétent, nous vous prions de
prendre un rendez-vous avec nos experts en avance.
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Nous réalisons vos rêves
Individualité – taillée dans la pierre
Découvrez votre futur intérieur dans le design 3D. Cette
visualisation claire et structurée simpliﬁera une bonne sélection
du sol. Vous serez assurés par avance de votre choix correct! Sur
votre demande et en collaboration avec vous, nos partenaires
HOMElinks.at réaliseront même d’autres aspects de votre maison
dans le design 3D, comme par exemple les meubles, les murs ou
le jardin. Vous trouverez plus d’informations sur le site Internet
www.homelinks.at.

De l’idée à la
réalisation
Quand vous aurez visité l’espace d’exposition et choisi
le matériel correspondant à
vos désirs, nos spécialistes
vous élaboreront une proposition personnalisée, avec, si
nécessaire, une visualisation
3D. Lors de la présentation
subséquente de la proposition, nous vous répondrons à
toutes les questions. Une fois

la commande accordée, la
proposition sera complétée
par tous les détails nécessaires. Les pierres sélectionnées
sont traitées dans notre atelier
des lapidaires et délivrées
à temps, suivant votre programme.

Le meilleur bois et la
meilleure pierre
La pierre est idéale à
combiner avec le parquet.

Laissez vous en persuader
dans nos larges espaces
d’exposition. Avec nous, vous
trouverez un parquet assorti à
votre sol en pierre déjà choisi,
et vice-versa.

L’installation du sol en
pierre et du parquet
Nos installateurs des sols
professionnels assurent la
plus grande précision du
travail sur votre projet.

La visualisation photo réaliste 3D, d’après
le plan de construction de notre client
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La pierre naturelle à l’intérieur
La beauté atemporelle de la pierre
Les sols en calcaire sont utilisés dans les espaces résidentiels et dans
les bâtiments publiques depuis des siècles. Ils représentent l’héritage
culturel de nos sites fameux et historiques.
Malgré toute la charge éprouvée, ils gardent leur charme et dégagent une
atmosphère agréable et douillette. En outre, les sols en calcaire n’exigent
qu’une simple maintenance, assurent un arrière-plan neutre pour vos
meubles et vont particulièrement bien ensemble avec le parquet. Dans la
Rome ancienne déjà, le chauffage au sol était installé pour les sols en pierre, la pierre conduisant et emmagasinant particulièrement bien la chaleur.

L’ardoise crée une
habitation avantgarde
La nature pure – la surface
délitée d’ardoise est idéale
pour une architecture
extravagante et moderne.
Nos sols en ardoise peu
coûteux dans les tons
intenses du gris et du vert,
invitent à marcher pieds nus.
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Le calcaire – le
classique

Le grès – une
habitation moderne

Les sols en calcaires donnent
aux pièces une atmosphère
calme et atemporelle, c’est
pourquoi ils sont à juste titre considérés comme les
« classiques » parmi les sols
en pierre. Découvrez les sols
exposés dans la villa Schubert, dans une atmosphère
de salle de séjour.

Le grès meulé en
d’intenses tons bruns
minéraux crée une chaude
atmosphère et donne à
votre maison un caractère
particulier. Grâce au
contenu élevé du quartz, le
grès est particulièrement
robuste.

www.schubertstone.com

La pierre naturelle à l’extérieur

Le calcaire
– du confort pour
l’entourage de votre
piscine
Fermez vos yeux. Touchez
la pierre à surface régulière
et aux bords ressemblant
aux galets de rivière.
Savourez le chaud retenu
dans la pierre et appréciez
l’histoire de la Terre en un
seul moment.

Le calcaire – la Mer
Méditerranéenne à
votre seuil
Redstone Modak,
Sandstone Mint ou
Greystone méditerranéens
ajouteront à votre jardin
un charme méditerranéen
avec un peu d’exotisme.
Ses couleurs esthétiques
forment de grands
contrastes avec le vert de
vos plantes.

Le calcaire – un
choix ﬁable
Le calcaire classique avec
ses ﬁnes nuances du beige
est très robuste. Il convient
bien à l’ambiance classique
et même moderne, et il crée
une atmosphère décorative
et douillette.

La pierre naturelle – même pour l’extérieur
La pierre naturelle est idéale pour les extérieurs et assure une
atmosphère agréable indépendamment du temps qu’il fait. Il est
important pour nous que la maintenance de la pierre soit simple, pour
que vous puissiez passer votre temps libre le plus longtemps possible
dehors, en appréciant la beauté de la pierre pendant des années.
Naturellement, tous les types de pierre pour l’extérieur sont résistants
au gel et durables. Venez vous persuader vous-mêmes, en visitant
notre terrasse d’exposition en plein air.

12

www.schubertstone.com

Technostein, carreaux, cérame et mosaïque de verre
Une pierre ou non?
Technostein est une pierre produite industriellement, presque si dure
et aussi belle que le diamant. Elle est produite du quartz naturel et
d’une petite quantité du kaolin, frittés à 1 200°C et à une pression
haute, et traités ainsi en une dalle homogène. Il s’agit d’un nouveau
matériel qui est extrêmement robuste, absolument hygiénique et
imperméable. La pierre Technostein représente une véritable borne
dans l’art d’habitation. Fournie en de nombreuses couleurs et surfaces,
elle convient à presque tous les types d’utilisation, à l’intérieur et à
l’extérieur, répondant ainsi à tous les désirs de nos clients.

Technostein – une
interprétation d’une
pierre naturelle
Par son apparence visuelle,
cette pierre crée une atmosphère d’habitation agréable.
En outre, Technostein est imperméable et résistante aux
taches. Les dimensions des
dalles allant jusqu’à 100x100
et 120x60 cm assurent une
ambiance généreuse.
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Parfaite dans
tous les détails

Mosaïques de verre
– les śuvres d’art

La pierre Schubert
Technostein a été extraite de
la nature et perfectionnée.
Elle est idéale pour les
intérieurs et les extérieurs.
Le temps n’affecte pas le
matériel de la SCHUBERT
Technostein, qui garde sa
forme et sa couleur pour
toujours.

Nos mosaïques de verre de
qualité sont non seulement
belles ; elles peuvent également être adaptées à vos
désirs individuels. Créez votre
propre śuvre d’art. Il n’existe
pas de limites dans les motifs
qui vont certainement attirer
le regard des visiteurs dans
votre nouvelle maison.

www.schubertstone.com

Une large galerie des dalles en pierre pour les salles de
bain et les cuisines luxueuses

Une immense partie
de la perfection
Ces majestueuses baignoires
sont fabriquées à partir d’un
seul bloc de roche massif.
Pour une expérience unique
de bain, les surfaces sont
polies jusqu’à perfection. Les
plateaux de douche et les
lavabos massifs en pierre
réaliseront également vos
rêves d’une salle de bain
idéale.

Les produits de
haute qualité
provenant des fonds
de la Terre
Savourez les sensations vacancières tous les jours, chez
vous. Installez-vous dans un
jacuzzi décoré des mosaïques de verre, promenezvous pieds nus sur le sol en
galets de rivière. Concernant
la pierre, nous réaliserons vos
désirs les plus fantastiques.

Travaillez sur votre
pierre
Faites votre choix dans notre
large galerie des dalles
en pierre, qui offre une
grande variété de granit,
de quartzite, de quartz
artiﬁciel et de calcaire dur,
multicolores ou à une seule
couleur, extrêmement durs,
avec des surfaces brillantes
ou veloutées, mates.

Les larges dalles en pierre – votre luxe quotidien
L’onyx translucide et les dalles en pierres ﬁnes pour votre wellness et
votre salle de bain – utilisez les dalles en pierre comme śuvres d’art
sur vos murs. Laissez la pleine liberté à votre imagination ! Proﬁtez
de l’avantage qu’offre notre galerie : car chaque dalle en pierre est
unique. Choisissez votre pierre préférée dans le centre SCHUBERT
STEINZENTRUM, et ensemble avec nos spécialistes, choisissez la
partie de la dalle que vous voulez faire couper et élaborer.
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Les rêves réalisés dans la pierre – Références

Références

Château Schloss Hof, Basse-Autriche

Une villa moderne, Vienne/Autriche

« Depuis sa rénovation, le château Schloss
Hof représente un des monuments historiques
les plus visités de la Basse-Autriche, ce dont
toutes les parties impliquées – surtout la société
Marchfeldschlösser Revitalisierungs- und
Betriebsges. m.b.H. – peuvent être justement
ﬁères. Le calcaire de la société Schubert Stone
choisi en collaboration avec le Bureau Fédéral
des Monuments Historiques contribue à l’image
authentique du château. Merci pour cette
collaboration formidable. »

« Notre tâche était de construire une villa
représentative sur une colline abrupte, dans
le but de combiner les éléments classiques et
modernes, et de créer ainsi une apparence
globale de l’atemporalité. Suite à plusieurs
rendez-vous dans la société Schubert
Steinzentrum, avec moi-même et M. Thomas
Schubert, spécialiste en pierres, les clients
exigeants ont ﬁnalement choisi le calcaire exclusif,
la pierre Technostein, les mosaïques et l’onyx. »
Dipl. Ing. Paul Richter, architecte, Vienne

Univ. Prof. Manfred Wehdorn, architecte, Vienne

Restaurant Steirereck à Vienne

Une maison moderne privée, Irlande

« Dans le domaine de la gastronomie, le restaurant
Steirereck est un des meilleurs restaurants gourmets
en Autriche depuis quelques dizaines d’années.
Lors de notre reconstruction de la villa, protégée en
tant que patrimoine historique sur la rivière Vienne,
il était bien logique de visiter la plus grande galerie
de pierre à Vienne, à savoir Schubert Stone. Nous
apportons une grande attention non seulement à la
qualité de nos repas et de nos services, mais aussi
au choix des matériaux de construction utilisés pour
notre restaurant. La philosophie de notre société
consiste à exiger la plus haute qualité dans tous les
domaines, ce qui nous a apporté un grand succès. »

« Dans cette simple maison de famille en Irlande,
plus de 1 000 m2 de sols en pierre à l’intérieur,
et plus de 400m2 de surface des terrasses
à l’extérieur, ont été installés. Le plus grand
déﬁ de ce projet était le fait que cette maison
merveilleuse devait être complètement construite
et meublée en trois mois et demi seulement.
Selon le client, la tâche a été parfaitement
accomplie, grâce également à la collaboration
excellente avec les partenaires du groupe
HOMElinks.at et à notre coordination globale du
projet. »

Heinz Reitbauer, Steirereck, Vienne
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Dipl. Ing. Schierl / Dipl. Ing. Paris, architectes,
Vienne
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Nos spécialistes seront heureux de pouvoir vous conseiller personnellement dans le centre
SCHUBERT STEINZENTRUM, suivant vos désirs individuels et les plans de construction
de votre projet. Prenez un rendez-vous: par téléphone sur +43/1/804 22 62-17 ou par
courriel sur schubert@schubertstone.com. Ou bien, tout simplement, visitez notre centre
Steinzentrum : Lun-Ven 8:00-18:00, Sam 9:00-13:00.
SCHUBERT STEINZENTRUM GmbH
Pierre naturelle, Technostein, parquets, mosaïques, grès et dallage depuis 1973.
Breitenfurter Straße 249, 1230 Vienna, Austria
Téléphone: +43/1/804 22 62-0, Fax: +43/1/804 24 05
Assistance experte: Lun-Ven 8:00-18:00, Sam 9:00-13:00
Courriel: schubert@schubertstone.com
Site Internet: www.schubertstone.com
Le membre fondateur du groupe HOMElinks.at. Visitez les principales sociétés
autrichiennes dans le domaine du bâtiment, du design de l’intérieur et des jardins sur:
www.homelinks.at
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