
PROFESSIONNELS

De la prise de cotes à la pose,  
nous vous accompagnons dans 
chacune des étapes de votre projet.

PARTICULIERS

LUXstone 
International

Spécialiste de vos 
revêtements en pierres 
naturelles, reconstituées,  
matières minérales  
et composites

Granit Marbre Quartz Céramique Composites



PIERRE RECONSTITUÉEPIERRES NATURELLES

Quartz

Le Quartz est l’un des minéraux les plus 
durs que nous offre la nature, devant le 
granit et le marbre. Cette dureté lui assure 
une haute résistance et une longue durée 
de vie.

Les surfaces sont composées 
majoritairement de quartz naturel auquel 
est ajoutée une faible quantité de 
polymères et de pigments offrant ainsi de 
nombreuses possibilités de couleurs.

Lisse et non poreuse, la surface du quartz 
empêche le développement de moisissures 
et de bactéries, assurant une hygiène 
parfaite et un nettoyage facile.

Le quartz répondra à l’exigence de 
nombreux projets.

Granit

Le granit présente de nombreux aspects : 
coloré, veiné, uni ou moucheté. Il existe 
plus de 500 coloris et motifs répertoriés 
à travers le monde, les plus connus étant 
le granit noir du Zimbabwe, le granit 
Labrador (bleu ou vert) ou encore le granit 
Shivakashi.

Peu poreux, le granit résiste à l’eau, aux 
substances acides et aux tâches. Le granit 
est une pierre naturelle très dure qui résiste 
au gel lui assurant une longue durée de vie.

Il s’adapte à toutes les ambiances, 
modernes ou classiques, grâce aux 
nombreuses finitions disponibles.

Marbre

Il existe une grande diversité naturelle de 
coloris de marbre, pouvant présenter des 
veinures apportant des variations subtiles 
et illimitées à la pierre.

Indémodable et esthétique, en intérieur 
ou en extérieur, le marbre s’accommodera 
avec tous les styles, contemporain ou 
classique, grâce aux diverses finitions 
disponibles : poli, mat, bouchardé, soyeux 
et ovo...

Aussi solide qu’élégant, le marbre 
résiste à la chaleur mais peut être 
poreux, nécessitant parfois un entretien 
contraignant selon son usage.

Résistance 
aux rayures/chocs

Résistance 
aux tâches

Résistance 
à la chaleur

Hygiène 
& Entretien

Utilisation 
extérieure

Granit             

Marbre          

Quartz              

Céramique              

Composites            

N’hésitez pas à nous contacter pour des conseils personnalisés, nous sommes à votre disposition.



Vos projets n’ont plus de limite !
Particuliers, architectes, professionnels de l’agencement ou encore des 
collectivités, nous nous adaptons à chacun de vos projets  
et proposons la réalisation sur mesure de :

 plans de travail de cuisine, 
  plans/vasques de salle de bain,
  banques d’accueil, 
  plans pour comptoirs, 
  plans pour meubles,
  sols, murs intérieurs et extérieurs... 

 hôtellerie,
  restauration,
  boutique,
  établissement de santé,
  administration
 particulier...

Une large 
gamme  
à votre 
disposition
Pour satisfaire à toutes vos 
exigences, nous travaillons 
une large gamme de pierres 
naturelles, de pierres 
reconstituées, de matières 
composites ou minérales 
et collaborons avec des 
fabricants reconnus afin de 
vous garantir des matériaux 
de haute qualité.

Un chantier 
simplifié !
Fini les interlocuteurs 
multiples ! En plus de vous 
fournir un support de qualité 
répondant à vos besoins, 
nous vous proposons un 
accompagnement complet 
grâce à notre réseau de 
professionnels, allant de la 
prise des cotes à la pose. 

COMPOSITESMATIÈRE MINÉRALE

Céramique

La céramique est une matière présentant 
de nombreux atouts qui en font une surface 
résistante et durable.

Sa surface non poreuse assure une hygiène 
impeccable, empêchant le développement 
de bactéries et l’incrustation de taches. Les 
produits gras, les acides... ne pénètrent pas. 

De cette étanchéité parfaite résulte un 
entretien très facile.

La céramique résiste également aux hautes 
températures.

C’est la surface idéale qui résistera aux 
rayures et à l’usure, dans une cuisine ou 
une salle de bain, sols et façades.

Composites

Dans un équilibre d’esthétique et de 
performances, les matières composites se 
prêtent à l’inventivité et au design innovant, 
pour des applications durables.

Disponibles en de nombreux coloris, elles 
offrent une palette de couleurs quasi 
illimitée. La teinte est totalement uniforme. 

Elles peuvent être coupées, taillées, 
polies,  gravées, réparées, moulées, 
thermoformées... : les possibilités de 
conception sont presque illimitées 
et les finitions nombreuses : opaque 
ou translucide, rétro éclairée, lisse ou 
texturée...

Ce sont des matériaux de surface robustes, 
résistants à l’usure, aux impacts et aux 
taches courantes.

Lisses et non poreuses, leurs surfaces 
s’entretiennent facilement et empêchent les 
saletés et les bactéries de s’y incruster. 

Grâce à leurs nombreuses propriétés, les 
matières composites trouvent leur place 
tant dans les environnements résidentiels 
que professionnels.

Nous collaborons avec les marques suivantes

Marbre du Portugal / Estremoze / Italie CARRARE / Statuaire / Jaune de Sienne  / Calacata France   
Comblanchien Grèce  / Naxos extra

LUXstone  
International

20 rue de Hollerich
L-1740 LUXEMBOURG

 +352 621 811 911 Luxembourg

 +33 (0)6 09 894 627 France

contact@luxstone-international.com
www.luxstone-international.com



LUXstone 
International

 20 rue de Hollerich 
 L-1740 LUXEMBOURG

 +352 621 811 911 Luxembourg 
 +33 (0)609 894 627 France 

 +33 (0)971 704 935
 contact@luxstone-international.com 

 www.luxstone-international.com

La société GRAMAFAM (GRAnitos et MArmores de FAMalicào)  
a été créée en novembre 1985.

La société est alors spécialisée dans la transformation  
de pierres naturelles en utilisant des petites machines.

Dans les années 1990, la structure technique et productive grandit.  
Progressivement, l’entreprise investit dans les technologies de pointe  

pour la découpe et la finition de la pierre. Ces investissements ont permis  
la simplification du processus de production, diminuant la durée de l’exécution  

et de livraison des commandes.

En 2010, la société GRAMAFAM France est créée et élargit sa gamme  
aux pierres naturelles et reconstituées et aux matières composites et minérales. 

En 2015, sa filiale LUXSTONE International voit le jour afin de 
toujours satisfaire ses clients luxembourgeois et belges. Luxstone 

International propose un service haut de gamme, reposant sur 
l’expertise de Gramafam France. Av
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