
L’ECOMURET®, produit de la marque MOD’STONE®, est un module préfabriqué, empilable, 
présentant une ou plusieurs faces en pierre sèche locale, le grès du Bois d’Anthisnes. 

Les modules ECOMURET® permettent de réaliser des murs 
de séparation et de soutènement, tout en garantissant une 
rapidité d’exécution à un coût maîtrisé. 

Ils sont constitués de pierres naturelles locales, rigou-
reusement sélectionnées dans la carrière de Grès du Bois 

d’Anthisnes et sont fabriqués à Barchon (Liège) par les en-
treprises du Groupe Baguette.

Proposant une large gamme et un système très souple, les 
modules ECOMURET® répondent aux besoins de grands 
marchés, publics et privés.

ECOMURET®

LE MODULE EN PIERRE SÈCHE 

QUI ALLIE TECHNICITÉ 

ET TRADITION.

L’idée du concept ECOMURET®

est apparue à la suite de deux 
constats : l’eff ondrement des 
anciens murs en pierre sèche 
et leur coût de reconstruction. 

Cyrille Magnin, 
créateur de la marque MOD’STONE®

UNE SOLUTION 

INNOVANTE ET ESTHÉTIQUE 

GARANTISSANT UN CHANTIER 

RAPIDE, SÛR ET À COÛT MAÎTRISÉ.



É
d

it
eu

r 
re

sp
on

sa
b

le
 : 

P
ie

rr
e 

D
E

TH
IE

R
 /

 M
is

e 
en

 p
ag

e 
: M

ed
ia

n
e.

b
e

• Définition du mode opératoire,

• Proposition d’un schéma de pose  
avec codification de chaque élément,

• Collaboration avec maîtres d’ouvrage,  
maîtres d’œuvre et entreprises afin de déterminer 
l’esthétique et la technicité employée.

ESTHÉTISME

La beauté des murs  
en pierre sèche  
 portée de main.

TECHNICITÉ

Un module innovant,  
testé et breveté.

MODULARITÉ

Une variété de formats  
et de faces en pierre.

ÉCONOMIQUE

Un gain de temps et  
une mise en œuvre rapide  

à un coût maîtrisé.

LOCAL

Un module en pierre  
100% belge.

RAPIDITÉ D’EXÉCUTION

Un système de 
construction efficace  

et un rendement élevé.

SOLIDITÉ

La résistance  
et la stabilité  

du mur-poids.

ÉCOLOGIE

Un abri pour 
la faune et la flore. 

POURQUOI UTILISER ECOMURET®  

DANS LES AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS  

AINSI QUE DANS LES TRAVAUX PUBLICS ?

BÉNÉFICIEZ DE NOS CONSEILS  

DE MISE EN ŒUVRE 

 CONTACTEZ-NOUS ! 
Anne BONSANG 
Service commercial et technique

T. +32 4 380 27 71 
M. +32 497 50 74 50

contact@ecomuret.be 
www.ecomuret.be

Route de la Malle-Poste 3, 4171 Poulseur (Belgique)ECOMURET BENELUX est partenaire d’ECOMURET France,  
propriétaire de la marque MOD’STONE®.

• La carrière de Grès du Bois d’Anthisnes 
assure la production de la pierre sèche.

• Le groupe Baguette garantit la 
fabrication des modules.

LE SAVOIR-FAIRE DE 2 EXPERTS  

ECOMURET BENELUX, 


