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Le carrelage Green Bali® aux dégradés de verts/argentés donne une couleur cristalline. 
En grès cérame émaillé, il assure la pérenité du bassin, résistant au chlore et aux fortes 
températures. Il est très facile d’entretien.

La pierre naturelle Island Green appartient à la famille des schistes et provient d’Inde. 
Elle a une finition douce au toucher et antiglissante. Elle existe en deux formats : 30 x 60 cm 
et 15 x 60 cm. Le mélange des deux tailles accentue les différences de nuances. La                      
margelle du type pierre de lave, pierre de Bourgogne, Travertin ou autre s’harmonise              
parfaitement avec la pierre Island Green.

Caro’Styl est, depuis 25 ans, un négociant en pierre naturelle de Bali 
et en carrelage imitation pierre de Bali, vendus en direct aux pisciniers 
et aux particuliers via son site internet. L’entreprise fait fabriquer en             
exclusivité son carrelage en grès cérame émaillé et importe la pierre 
directement depuis Bali avec une quarantaine de containers par an. 
Cette pierre est l’original et notre carrelage s’en inspire. 
 
Le carrelage d’un format 30 x 60 cm offre un véritable rendu de             
pierre naturelle inspiré d’une pierre de Java, avec laquelle sont           
réalisées pratiquement toutes les piscines des hôtels balinais (photo 1). 
Le grès cérame fait partie des produits manufacturés donc cuits, et on 
sait par expérience qu’il ne bougera pas après 30 ou 40 ans, car il ne 
peut subir aucune agression quelle qu’elle soit : ni les acides les plus 
violents, ni les sels, ni les UV. 

 
Les photos 2,3 et 4 présentent la pierre naturelle Island Green qui               
provient d’Inde, celle-là même que nous importons. Elle est extraite                
en bloc du sol pour être découpée en tranches. De nombreuses            
piscines en Asie sont ainsi revêtues, en Thaïlande et à Bali notamment. 
Exposée au soleil, cette pierre spécifique diffuse sous l’eau des reflets 
métalliques argentés exceptionnels. La pierre naturelle s’adresse en 
France à des gens avertis car il n’y a pas de normes, et peu ou pas de 
recul, puisque nous la proposons depuis 3 à 4 ans. 
 
La pose de ces deux produits nécessite un support étanche ou          
rendu étanche par enduit. Une colle de qualité classée C2S est           
recommandée ; et pour des bassins en rénovation, préférez un          
jointoiement à l’époxy, plus résistant. S’agissant de la pierre immergée, 
il est fortement conseillé de la consolider en la traitant avec du           
minéralisant Migrastop 08 de la marque Comus. 
 
Le carrelage est garanti sous l’eau contrairement à la pierre naturelle 
qui, en tant que matériau vivant, peut être attaquée par des sels,             
notamment ceux employés dans les traitements d’eau automatique           
par électrolyseur. Par ailleurs s’agissant d’une pierre d’Asie, il faut éviter 
de la travailler dans des régions trop froides. Les plus grands hôtels              
5 étoiles d’Asie, comme l’hôtel Ecolodge The Brando, sur l’île privée 
de Marlon Brando, ont opté pour cette pierre naturelle aux reflets              
argentés pour parer toutes leurs piscines. 
 
 

“Une colle de qualité C2S est recommandée,  
et pour des bassins en rénovation,  
préférez un jointoiement à l’époxy,  

plus résistant.”


