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NOMENCLATURE

Fabriquant, depuis 1999, d’éléments décoratifs en pierre moulée pour le bâtiment, ALENTOUR se spécialise également 
dans la fabrication d’éléments modulables de casiers à vin. Nous proposons 7 éléments différents permettant de créer 
votre cave sur mesure, et ainsi de l’adapter à la configuration de votre pièce et réaliser un aménagement à votre image.

Les produits sont fabriqués avec des calcaires durs de Bourgogne concassés à grain fin, des liants et adjuvants spécifiques. 
Notre méthode exclusive de fabrication permet d’obtenir un aspect pierre naturelle.

La pierre moulée, matériau naturel et minéral, confère à votre pièce une excellente inertie thermique et hygrométrique. 
Cela limite les changements de température et régule l’humidité au sein de votre cave. Une température constante étant 
conseillée pour un meilleur vieillissement du vin.

De plus, nos casiers ont une profondeur de 41 cm, cela permet de ranger vos bouteilles de façon professionnelle, col face 
au mur et ainsi d’en assurer leur stabilité et leur sécurité. Nos casiers à bouteilles sont aussi bien adaptés à une utilisation 
professionnelle qu’à l’aménagement de cave chez des particuliers.

Respectant les normes de résistances mécaniques, nos produits sont résistants au gel et peuvent être utilisés aussi bien à 
l’intérieur qu’à l’extérieur. Ainsi vous pouvez utiliser nos casiers pour le rangement de vos bouteilles de vin mais également 
pour faire des étagères à l’intérieur et à l’extérieur. Par exemple, mettre quelques modules vers votre barbecue pour y stoc-
ker du bois, faire une étagère dans votre buanderie ou votre arrière cuisine pour y stocker vos provisions…

Casiers a vin

Casiers à bouteilles

Référence Désignation 
Dimensions  
extérieures 
 L x H x ép.

Poids 
en kg

Tarif  
général 

HT

Tarif  
général 

TTC

DECO48ETGA104141 Elément vertical, ton pierre,  
face avant aspect bouchardé, bords ciselés, l’unité. 41 x 41 x 10 37 62,67 € 75,20 €

DECO48ETGB104141 Elément vertical pour étagère à mi-hauteur, ton pierre, 
face avant aspect bouchardé, bords ciselés, l’unité. 41 x 41 x 10 37 70,78 € 84,93 €

DECO48ETG0054141 Extrémité verticale, ton pierre,  
face avant aspect bouchardé, bords ciselés, l’unité. 41 x 41 x 5 18 58,07 € 69,68 €

DECO48ETG0054115 1/2 extrémité verticale, ton pierre,  
face avant aspect bouchardé, bords ciselés, l’unité. 15 x 41 x 5 7 40,41 € 48,49 €

DECO48ETG0534110 Elément horizontal court, ton pierre,  
face avant aspect bouchardé, bords ciselés, l’unité. 53 x 41 x 10 35 66,66€ 79,99 €

DECO48ETG1064110 Elément horizontal long, ton pierre,  
face avant aspect bouchardé, bords ciselés, l’unité. 106 x 41 x 10 68 82,86 € 99,43 €

DECO48ETG104115 1/2 élément vertical, ton pierre,  
face avant aspect bouchardé, bords ciselés, l’unité. 15 x 41 x 10 14 54,02 € 64,82 €

Produits non stockés ; fabrication à la demande. Prix départ usine



Composition A 

• Capacité maximale 144 bouteilles 

• Dimensions (H x L) : 1,02 x 1,06 m

• 14 éléments

• Prix : 983,16 € (TTC) 

Composition C 

• Capacité maximale 200 bouteilles 
• Dimensions (H x L) : 1,02 x 1,59 m

• 17 éléments

• Prix : 1 212,92 € (TTC) 

Composition F 

• Capacité maximale 456 bouteilles 
• Dimensions (H x L) : 2,04 x 1,59 m

• 24 éléments

• Prix : 1 829,47 € (TTC) 

Composition H 

• Capacité maximale 416 bouteilles 
• Dimensions (H x L) : 1,53 x 2,12 m

• 26 éléments

• Prix : 2 000,52 € (TTC) 

Composition J 

• Capacité maximale 550 bouteilles 
• Dimensions (H x L) : 2,04 x 2,12 m

• 31 éléments

• Prix : 2 432,69 € (TTC) 

Composition L 

• Capacité maximale 920 bouteilles 
• Dimensions (H x L) : 2,04 x 3,18 m

• 41 éléments

• Prix : 3 267,70 € (TTC) 

Composition M 

• Capacité maximale 1200 bouteilles 
• Dimensions (H x L) : 1,53 x (2,65m) x2

• 66 éléments

• Prix : 5 040,86€ (TTC) 

Composition O 

• Capacité maximale 1104 bouteilles 
• Dimensions (H x L) : 1,28 x 6,89 m

• 110 éléments

• Prix : 8 218,51 € (TTC) 

exemples de compositions



Casiers à bouteilles moulurés

Référence Désignation 
Dimensions  
extérieures 
 L x H x ép.

Poids 
en kg

Tarif 
 général 

HT

Tarif  
général 

TTC

DECO49ETEH523108 Elément horizontal, ton pierre, moulure face 
avant et aspect bouchardé, bords ciselés, l’unité. 52 x 31 x 8 3 94,50 € 113,40 €

DECO49ETED323111 Elément droit, ton pierre, moulure face avant et  
aspect bouchardé, bords ciselés, l’unité. 32 x 31 x 11 2,5 73,50 € 88,20 €

DECO49ETED323106 1/2 extrémité Droite, ton pierre, moulure face 
avant aspect bouchardé, bords ciselés, l’unité. 32 x 31 x 6 1,5 42,00 € 50,40 €

DECO49ETEG323106 1/2 extrémité Gauche, ton pierre, moulure face 
avant aspect bouchardé, bords ciselés, l’unité. 32 x 31 x 6 1,5 42,00 € 50,40 €

Produits non stockés ; fabrication à la demande. Prix départ usine

Zoom casier à bouteilles moulurés

 Composition 2 : →

• Capacité maximale 162 bouteilles 
• Dimensions (H x L) : 1,20m x 1,56 m

• 21 éléments

Prix : 1 852,20 € (TTC) 

casiers a bouteilles moulures

 Composition 1 : 

• Capacité maximale 270 bouteilles 
• Dimensions (H x L) : 2m x 1,56 m

• 35 éléments

Prix : 3 087,00 € (TTC) 





Dallage de Bourgogne, murs aspect pierre, vasques, parements, pavés, répliques de dallages 
anciens et nos autres produits sur notre site  :  www.pierre-alentour.fr  



produits annexes

Parement de Bourgogne

Parement mural grand format

Parement mural

Référence Désignation Dimensions  
extérieures Poids en kg

Tarif  
général 

HT

Tarif  
général 

TTC
Parement mural grand format

ABB04PRMA Parement mural, 12 éléments différents, H 22/25/27 
cm et 2,5 cm d’épais ; ton pierre panaché. le m².

H 22 / 25 / 27 x  
2,5 cm d’épais 35 kg / m² 80,42 € 96,50€

ABB04PRMC Angle de parement mural 45°, l’unité. 22 x 18/34 x 2,5 cm 
25 x 18/34 x 2,5 cm 
27 x 18/34 x 2,5 cm

H. 22 : 6,1 kg 
H. 25 : 6,9 kg  
H. 27 : 7,5 kg

41,37 € 49,64 €

ABB04PRMB222527 Angle de parement mural 90°, l’unité. 41,37 € 49,64 €
Parement mural BOURGOGNE

ABB14PRMA Parement mural Bourgogne, environ 60 éléments 
par m², ton pierre panaché, le m².

Dimensions  
variables 50 kg / m² 116,69 € 140,03 €

Statuettes et Divers

Référence Désignation Dimensions   
extérieures

Poids 
en kg

Tarif  
général 

HT

Tarif  
général 

TTC
DEC015STTVDG4718 Statue de vendangeuse, l’unité. H 47,5cm - Ø 18 cm 8,5 74,34 € 89,20 €
DEC015STTSVC7525 Statue de St Vincent, l’unité. 75(H) x 25 x 25 cm 40 110,87 € 133,05 €

DEC16DIVA2626139 Colonne à vis de pressoir H 139, l’unité. Socle : 26 x 26 x 26 cm  
H : 139 cm  Ø18 cm 90 110,87 € 133,05 €

DEC008APLD262630 Applique murale d’angle, ton pierre, l’unité. 26 x 26 x 30 cm 6,8 86,72 € 104,07 €
DEC14TETBCS41414 Tête de Bacchus Bas-relief, l’unité. 41 x 41 x 4 (ép) 20 110,87 € 133,05 €
DEC17DIVB2820CDR Cendrier, l’unité. 28 (H) x 20,5 cm 1,7 26,28 € 31,53 €
FLEURDEVIECREUSE Fleur de vie, bas relief, ton ivoire, l’unité. 80 x 80 x 4 cm 61 80,00 € 100,00 €
FLEURDEVIERELIEF Fleur de vie, haut relief, ton ivoire, l’unité. 80 x 80 x 4 cm 61 80,00 € 100,00 €

Colonne Vis 
de PressoirCendrier

Applique murale 
d’angle

Statue St Vincent
Statue 

Vendangeuse

Fleur de vie haut relief 

Tête de Baccus Fleur de vie bas relief



Partenariat 
avec la marque suisse 

pneumatit®

Améliorez la qualité de 
votre environnement 
grâce à l’ajout d’un ad-
juvant naturel spécifique 
dans le béton de votre 
cave à vin.

Pneumatit® a été élaboré dans une collaboration entre l’entrepreneur Markus Sieber et le chercheur espagnol José 
Martinez dans les années 2005 et 2006, et ensuite commercialisé par la société Swiss Pneumatit SA, fondé et 
dirigé par Markus Sieber. 

Le produit innovant, certifié CE ( EN1008, EN12620, EN12378) et répondant aux normes Suisses SIA (SN EN 20:2013) 
et eco-1, subissant des contrôles réguliers par l’institut de certification Wien-Zert (NB 1139) selon le règlement UE 
305/2011.

Pneumatit® est une dilution à base de 20 substances naturelles (métalliques, végétales, minérales, coquille de Nauti-
lus pompilius, etc.). Sans altérer les propriétés physicochimiques et statiques du béton, Pneumatit® l’enrichit en vitalité 
subtile, procurant la sensation de bien-être et un meilleur ressenti.

Cette action benEfique 

a ete confirmee par 

une serie d Etudes 

- Les chercheurs de L’Human Re-
search Institut à Weiz en Autriche, 
en mesurant la variabilité de la 
fréquence cardiaque (VFC, une 
méthode, scientifiquement recon-
nue) des membres du groupe-test, 

ont constaté de meilleurs indica-

teurs pour le séjour dans les pièces 

en béton adjuvanté contraire-
ment aux pièces identiques ne 
contenant pas de Pneumatit®.

-  De nombreux radiesthésistes 
et géobiologues ont confirmé 
l’influence positive de Pneuma-
tit® sur des surfaces bétonnées 
dans tous les domaines d’ap-
plication nécessitant du béton.

- Les expériences sur la cristallisa-
tion sensible de l’eau de source 
dans un environnement en béton 
avec et sans Pneumatit® , ont mis 
en évidence le potentiel protec-
teur et créateur de l’adjuvant. 
Pneumatit® lève le blocage des 

forces vitales de l’eau et la laisse 
former des structures d’ordre supé-
rieur (motifs complexes ou élaborés). 

Pour en savoir plus sur Pneumatit®, 
consultez le site Internet :
www.pneumatit.fr

PrEconisation de pose 
des casiers a bouteilles alentour

Les éléments des casiers à bouteilles sont fabriqués à base de pierre reconstituée veine de Comblanchien par 
démoulage différé avec une finition proche de l’authentique. Cette technique de production confère au produits une 
tolérance dimensionnelle de +/- 3mm.
Pour la bonne mise en oeuvre et un résultat optimal, il est préconisé d’apporter un soin tout particulier au nettoyage 
des éléments et notamment d’empêcher le séchage des surplus de mortier colle et joints durant toute la pose et à 
chaque étape.

Préparation du support :
Afin d’assurer l’assise des casiers il est préférable de faire un socle en béton recouvert ou non d’un dallage Alentour 
afin de souligner le départ en harmonie avec les casiers.

Positionnement des éléments :
Une fois le sol stable, on positionne les éléments verticaux et horizontaux du premier étage à sec afin de vérifier les 
écartements entre les éléments.

Positionnement des éléments :
On monte les éléments verticaux par collage avec du mortier colle flex de type C2/S1 blanc ou ton pierre de 
préférence. Prévoir des coins en résineux (pas de chêne) pour régler l’aplomb et le niveau. Si le mur d’appui par sa 
mauvaise planéité ne permet pas de coller directement les éléments il est préconisé de faire des points de calage 
au mortier (sable + liant) à prise rapide type Prompt.

Pose des éléments horizontaux :
On monte les éléments horizontaux par collage avec du mortier colle flex de type C2/S1 blanc ou ton pierre de 
préférence, en prenant soin de régler le niveau. Il est préférable de commencer par les éléments au centre de la 
composition, car les éléments sont plus larges et plus stables et ce qui facilite la pose des éléments aux extrémités.

Pose des éléments verticaux pour étagère mi-hauteur :
En cas de pose d’élément vertical pour étagère mi-hauteur et au vu de la tolérance de nos produits, il est préférable 
de vérifier les dimensions extérieures des éléments horizontaux et choisir l’élément le plus adéquate. Il est également 
possible d’ajuster l’élément horizontal par meulage de quelque millimètre pour faciliter l’insertion dans l’élément 
vertical pour étagère mi-hauteur.

Pose des éléments verticaux et horizontaux pour les compositions su-
périeures à 153 cm :
En cas de pose d’élément vertical pour étagère mi-hauteur et au vu de la tolérance de nos produits, il est préférable 
de vérifier les dimensions extérieures des éléments horizontaux et choisir l’élément le plus adéquate. Il est également 
possible d’ajuster l’élément horizontal par meulage de quelque millimètre pour faciliter l’insertion dans l’élément 
vertical pour étagère mi-hauteur.

Application des joints et finition :
Une fois le mortier colle sec, on retire les calles en bois puis on procède au jointement des éléments et aux dernières 
finitions.



ALENTOUR 
 ZA Rupt des Gouttes, LUX, 21120
 Tél.: 03 80 75 22 22
 Fax.: 03 80 75 22 11
 servicecommercial@pierre-alentour.fr

www.pierre-alentour.fr


