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Le MARBRE FOSSILIFÈRE:

L’ARTISANAT:

Le Marbre Fossilifère NOIR ORTHOCÈRE
Le Marbre Fossilifère MARRON AMMONITE
Le Marbre Fossilifère GRIS GONIATITE

Le MACRO FOSSILE
Le JAUNE ORTHOCÈRE

Le NOIR AMMONITE 

ABAKA Nature & Design:

LE DESIGN:

LES GISEMENTS:

CRÉATIONS Classiques

CRÉATIONS Contemporaines

LE SUR-MESURE: Commande & Demande de Devis
EXTRA: Le Corail Fossilisé

Notre Fonctionnement
Un Témoignage

Les Ateliers

ABAKA vous présente :

 Les 3 Principaux:

Exemples de BLOCS d’Exception:



Le MARBRE FOSSILIFÈRE
est par définition un marbre constellé de fossiles à l’état naturel. 
Le Sahara Marocain est aujourd’hui la seule région au monde à cacher ce trésor.
En plus de sa richesse, de son élégance, de sa beauté et de sa particularité géologique, 
il témoigne de l’évolution à l’ère primaire de notre planète,  
nous permettant d’admirer les tous premiers êtres aquatiques...

C’est un
 instantané 

de la Période du 
DÉVONIEN. 

Témoignage de 
350 à 450 millions 

d’années avant 
notre ère.



Le Marbre Fossilifère est un marbre SPECTACULAIRE,  véritable phénomène de la 
Nature,  il ne se dévoile qu’au moment de l’extraction.

Chaque gisement est spécifique de par sa couleur et de par la pureté de ses inclusions.

Toutes nos pièces sont travaillées de manière ARTISANALE et les quelques irrégularités 
feront preuve d’authenticité.

Elles sont toutes absolument UNIQUES.

  VASQUES, classique à la plus contemporaine.  
  Ronde, carrée, à poser, à encastrer, 

pile, plan de vasque,
 Forme libre ou Sauvage ....

 DOUCHE, receveur ou Douche à l’italienne
  & Baignoires 

PLAN de travail sur mesure
 Crédences 

 ÉVIER 

   

TABLES:  guéridon, table basse ou 
de salle à manger jusqu’à 3m linéaire.

 Sculptures, colonnes, fontaines, 
  Plaques murales & ornementales...

Nous valorisons 
 le Marbre Fossilifère 
 dans les domaines suivants : 

-La SALLE De BAIN

-La CUISINE

-La DéCORATION



ABAKA Nature & Design
 a vu le jour lors de notre rencontre avec l’un des gisements de Marbre fossilifère 

dans le désert de l’ERG CHEBBI, 
 Sahara Marocain en Janvier 2011. 

Ce fût un véritable coup de foudre esthétique et culturel.

PASCAL : Designer & Production Manager 
L’Équipe:

EDWIGE : Production & Communication
FRÉDÉRIC : Production & Contact Région PACA

Depuis nous nous rendons tous les 2 à 3 mois dans le désert 
pour rechercher de nouveaux blocs, de nouveaux gisements, toujours de plus en plus beaux ...
Nous lançons alors la production de nos créations en déposant les blocs dans les ateliers autorisés 
à l’exploitation. Nous restons sur place durant le processus de réalisation pour orienter les artisans. 
Pour ce faire, nous avons mis en place plusieurs partenariats avec différents ateliers
présentant chacun leurs caractéristiques et leurs compétences.



Le Royaume du Maroc a su préserver ses gisements en interdisant 
l’exportation des blocs bruts dans un souci de développement local 
auquel nous adhérons complètement. 

Seuls les ateliers du désert sont autorisés à exploiter les gisements
et à façonner ce marbre exceptionnel. 
Ils sont d’ailleurs les seuls à savoir le valoriser.
 

Ce marbre a été 
découvert il y a 
une quarantaine 
d’années et 
exploité depuis 
moins de 30 ans 
après le 
référencement et 
la datation de ses 
fossiles par 
 l’université de 
Montpellier.

La Taille et le Polissage du marbre fossilifère sont plus complexes que pour tout autre marbre 
et les artisans locaux ont la dextérité et le savoir faire inhérent à cette pierre.  



GISEMENTS : Les 3 principaux
Toutes nos créations prennent forme en fonction de la nature du Bloc.                                                   

Base d’Exploitation...

Le NOIR ORTHOCERE, 
le MARRON AMMONITE et 
le GRIS GONIATITE



Le Marbre Fossilifère NOIR ORTHOCÈRE

MARBRE NOIR régulier, très contrasté de marbre noir et de fossiles en calcite blanche.  
Il présente des inclusions naturelles d’ORTHOCERAS (cônes droit en Grec), 
ancêtres de la sèche, figés dans leur course d’il y a 450 millions d’années….





Le Marbre Fossilifère MARRON AMMONITE

Marbre MARRON, nuancé crème/beige, veiné d’argile pétrifiée orangée. 
Évolutif, c’est toujours un jeu de couleur dans les camaïeux marrons. 
Il renferme des Orthocères ainsi que des Ammonites et des Goniatites, des plus subtils 
aux plus impressionnants.





Le Marbre Fossilifère GRIS GONIATITE

Marbre GRiS, parfois veiné rouge ou jaune.
Très évolutif, il renferme de grandes Goniatites dessinées à la perfection ou devient une 
concentration de petits fossiles, lovés les uns aux autres…





LES BLOCS d’EXCEPTION
Le désert de l’Erg Chebbi est vaste... Outre les gisements Noir, Marron et Gris,
il existe des marbres extraordinaires dont voici quelques exemples :

Le NOIR AMMONITE
Marbre Noir parfois nuancé rouge 
renfermant de superbes Ammonites. 
Extrait toujours en petit bloc.

Coupe avant polissage. 
50x30cm, 10kg

Bloc brut



Œuvre d’art naturelle,  
certaines GONIATITES  
mesurent  jusqu’à 30 cm...

Le MACRO FOSSILE



LE JAUNE ORTHOCÈRE

Et bien d’autres...

BLOC UNIQUE 120x90x30cm



Le DESIGN
Ce marbre révèle toute sa splendeur avec le jeu de l’eau. 
Nous nous sommes spécialisés dans les éléments de salle de bain tel que des VASQUES, 
bac de Douche, receveur ou douche à l’italienne… 
Toujours en respectant l’esthétique et le visuel, valorisant les fossiles... 



CRÉATIONS CLASSIQUES

Vasque ronde «Jaune dentrite»,
 Ø 45cm, 20kg



Lave-main mural, 
40x38cm, 12kg 

MF Noir, Gris et Marron



CRÉATIONS CONTEMPORAINES

Vasque Forme Libre , 1mx80, 60kg



Vasque SAUVAGE, MACRO Fossile MARRON, 1mx80, 70kg



Le SUR-MESURE
Notre métier consiste aussi à réaliser des pièces sur-mesure, principalement sur les 3 gisements : 
le MF  NOIR Orthocère, le MF MARRON Ammonite et le MF GRIS Goniatite. 

Pour tout autre type de marbre fossilifère exceptionnel, la commande nécessitera un délai de réalisation plus 
long et ne sera finalisée qu’au moment ou nous trouvons LE BLOC avec toutes  les caractéristiques 
correspondantes à  la demande… 

Toute extraction est une surprise de la Nature. Dans l’atelier, nous encadrons tout le processus de dé-
coupe, de taille, de polissage jusqu’à finalisation de la pièce.



AVANT

APRES

Contrôle avant perçage

Réalisation d’un ÉVIER
 en  MF Noir Orthocère

 sur-mesure.



Le CORAIL FOSSILISÉ

Nous avons découvert une autre splendeur de la Nature : LE CORAIL FOSSILISE
Celui-ci est beaucoup plus jeune que le Marbre Fossilifère, il n’est daté que de 200 millions d’années…
Très visuel il se suffit à lui-même.
Uniquement en petits blocs.



DEMANDE de DEVIS

Votre PROJET sur-mesure:_______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

Type de MARBRE FOSSILIFÈRE :

     Noir Orthocère

     Marron Ammonite

     Gris Goniatite

     Autre : ____________________________________

Finitions: _____________________________________

Vous avez un projet et souhaitez réaliser une pièce unique en MARBRE FOSSILIFÈRE.
Merci de compléter ce document en nous donnant le plus de précision possible : vasque à poser ou à encastrer, brute ou polie, forme libre 
ou contemporaine … Douche à l’Italienne, table…
Après réception de tous vos éléments nous vous ferons parvenir un devis. 
Suite à sa validation nous réaliserons votre pièce lors de notre prochain départ dans les gisements.

Vos DIMENSIONS :

Hauteur :          ________cm

Largeur :           ________cm

Profondeur :    ________cm

Épaisseur :       ________cm (si bac à douche ou table par exemple)

CONTACT :  Nom & Prénom : ________________________________________________________

 Adresse : ______________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Email : ________________________________________________________________

Téléphone : ____________________________________________________________

Ou nous avez-vous connu ? ________________________________________________________________

A retourner par email:
  info@MarbreFossilifere.fr 

ou par courrier :
  ABAKA Nature & Design,
  La petite Ouche, 
  Les JeanMartin, 
  03600 Louroux de Beaune.

mailto:info%40MarbreFossilifere.fr%20?subject=Demande%20de%20devis


Détail bac de douche, 100x100, 90kg





La Petite Ouche
Les JeanMartins
03600 Louroux de Beaune

Pour nous joindre :   

ABAKA Nature & Design

www.MarbreFossilifere.fr

ou mail:  info@MarbreFossilifere.fr
par tel: 06 87 48 51 16

https://www.flickr.com/photos/abaka/albums 
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