Styles et
tendances

Qui som mes-nous ?
Une entreprise familiale fondée en 1978 par Monsieur Giuseppe MESSINA, dit Pino.
Membre du groupe Dimension Carrelage, le leader en région parisienne.
Une salle d’exposition qui met en scène un large échantillon de carrelage,
pierre naturelle, parquet et salle de bain.
Une équipe de six exper ts en carrelage totalement dédiée à votre écoute.
Une équipe qui vous accompagne au sein de notre salle d’exposition et qui parcoure
pour vous nos innombrables catalogues fabricants afin de répondre à toutes vos exigences.

De nom breux services :
Un stock avec des centaines de références et des milliers de m2
Un excellent rappor t qualité/prix

La création sur mesure de vos meubles de salle de bain, plan de cuisine, plan de vasque, escalier,
cheminée, plateau en céramique… le façonnage se fait à par tir de la pierre naturelle de votre choix,
d’ardoise, de corian ou encore de quar tz.
Un espace confor table vous est, tout spécialement, dédié afin de faire vos choix en toute sérénité
Un park ing à votre disposition
La livraison gratuite (sous conditions)

Nous avons beaucoup pour vous plaire…
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CONDITIONS GÉNÉRALES
Nos prix s’entendent T.T.C. en euros au départ de notre salle d’exposition ou dépôts, en fonction d’un taux de
TVA de 20% en vigueur au moment de la rédaction du présent document. Les éventuels changements de
taux à la hausse ou à la baisse pourraient être répercutés sur les prix de vente des articles figurant dans ce tarif.
Les articles proposés sont disponibles sur le lieu de vente ou sur commande, nous vous invitons à consulter
nos vendeurs. Certains produits ou certains fournisseurs peuvent ne pas être référencés et/ou visibles dans
certains points de vente. Certains produits peuvent être supprimés ou modifiés par le fournisseur en fonction
de l’évolution technique. Nous nous réservons le droit de supprimer ou modifier tout produit ou tout coloris,
à tout moment et sans préavis. Les photos de ce catalogue ne sont pas contractuelles. Toute copie ou
duplication totale ou partielle est formellement interdite.
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T E N DA N C E S & D É C O R AT I O N

questions
de style…
Quelles sont les tendances pour décorer
ou rénover votre foyer ?
Industriel, shabby chic, zen & cosy
ou encore esprit jungle… Découvrez
différents univers inspirants au fil des
pages de notre catalogue.
Laissez-vous séduire par l’une ou l’autre
de ces ambiances et adoptez-là !
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TENDANCES & DÉCORATION
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1  Décor carrelage mural série 1188 Absolute page 74
2 Carrelage mural série 1194 Poudre
3  Décor carrelage mural série 1194 Galaxy
4  Vasque 1262 Glam
5  Décor carrelage mural série 1194 Aquarelle
6  Décor Panda White série 1155 Smooth pages 28 & 79
7  Décor carrelage mural série 1075 Wallpaper page 123
8  Décor carrelage mural série 1194 Volubilis
9  Décor carrelage mural série 1188 Absolute page 74
10 Carrelage sol série 1266 Create page 39
11  Carrelage sol et mur série 1075 Draw page 138

les blancs
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Neutres, subtils ou exubérants, ils sont faciles à travailler
et trouvent leur harmonie dans tous les styles.
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TENDANCES & DÉCORATION
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les reliefs
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Des surfaces qui invitent au toucher par leur volume et
leur texture. Des effets tridimensionnels qui renforcent
le caractère sensoriel des espaces qu’ils habillent.
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1  Décor carrelage mural série 1188 Absolute page 74
2 Décor carrelage mural série 1188 Absolute page 74
3  Décor carrelage mural série 1155 All Stone
4  Décor carrelage mural série 1188 Absolute page 74
5  Décor carrelage mural série 1194 Volubilis
6  Décor carrelage mural série 1155 Sense pages 30 & 80
7  Décor carrelage mural série 1188 Alloy page 127
8  Décor carrelage mural série 1188 Absolute page 74
9  Décor carrelage mural série 1148 Web page 98
10 Décor carrelage mural série 1188 Absolute page 74
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TENDANCES & DÉCORATION
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1  Carrelage mural série 1358 Craft page 132
2 Décor carrelage mural série 1067 Barbagia page 103
3  Décor carrelage mural série 1075 Wallpaper page 123
4  Décor carrelage mural série 1358 Daisy page 101
5  Carrelage mural série 1358 Craft page 132
6  Décor carrelage mural série 1194 Aquarelle
7  Vasque 1262 Cross
8  Décor carrelage mural série 1155 Clay pages 43, 85 & 119
9  Décor carrelage mural série 1075 Wallpaper page 123
10 Carrelage sol et mur série 1075 Draw page 138
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shabby chic
Des coloris pastels, des motifs floraux…
Le carrelage permet des décors extraordinaires
pour des univers qui invitent au bonheur.
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TENDANCES & DÉCORATION
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esprit jungle
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La différence saute aux yeux. Vous pouvez voir plus loin, choisir un ailleurs.
Nous vous offrons des variétés infinies de couleurs, reliefs, textures et finitions
pour que vos possibilités de décoration ne connaissent aucune limite.
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1  Carrelage sol série 1068 Magnésite page 29
2 Baignoire 1033 Roc
3  Décor carrelage mural série 1148 Uvea page 100
4  Carrelage sol série 1155 Ridge page 109
5  Carrelage sol série 1191 Bois de Java pages 69 & 186
6  Carrelage sol et mur série 1068 Arpège pages 44 & 73
7  Décor carrelage mural série 1075 Wallpaper page 123
8  Décor carrelage mural série 1075 Florida page 140
9  Carrelage sol série 1057 Town page 55
10 Décor carrelage mural série 1358 Daisy page 101
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TENDANCES & DÉCORATION

1  Carrelage sol série 1057 Town page 55
2 Carrelage sol série 1075 Mansion page 56
3  Carrelage sol série 1068 Storm pages 36 & 128
4  Mosaïque stoneglass série 1213 Kaléidoscope pages 45 & 146
5  Mitigeur de lavabo série 1206 Blink
6  Radiateur série 1046 Cross
7  Paroi de douche série 1303 SK-IN Frame
8  Carrelage sol et mur série 1067 Advena
9  Zellige argile émaillée série 1033 Studio page 133
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industriel
Un univers qui rime avec brut, authenticité, béton ciré,
briques apparentes et mobilier d’usine. Au-delà des
idées reçues, la déco industrielle s’adapte à bien des
intérieurs et convient à toutes les pièces.
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TENDANCES & DÉCORATION

4
2

3

zen & cosy
Une ambiance zen, c’est se sentir bien chez soi, à l’abri du
monde extérieur, au cœur d’un univers calme et reposant.
Canapés profonds, plaids réconfortants, tapis tout doux,
gros coussins et coloris apaisants : appropriez-vous les
codes d’un intérieur zen et cosy.
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1  Carrelage sol et mur série 1068 Arpège pages 44 & 73
2 Carrelage sol série 1155 Silva page 108
3  Carrelage sol et mur série 1068 Magnésite page 29
4  Carrelage sol et mur série 1155 Clay pages 43, 85 & 119
5  Carrelage sol et mur série 1057 Calcite page 54
6  Carrelage mural série 1067 Advena
7  Décor carrelage mural série 1155 Trend page 67
8  Carrelage sol et mur série 1155 Clay pages 43, 85 & 119
9  Décor carrelage mural série 1067 Marine
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10 1255 Curva étagère avec porte-serviettes
et support pour accessoires 80 cm
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TENDANCES & DÉCORATION
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1  Décor Rocco carrelage mural série 1266 Harmony page 49
2 Carrelage sol et mur décor Panda White série 1155 Smooth pages 28 & 79
3  Mosaique Patchwork série 1471 Versace Gold
4  Mélangeur de lavabo 1206 Daytime Style finition Or
5  Carrelage sol et mur série 1471 Versace Emote
6  Décor mural série 1067 Glamour
7  Carrelage sol et mur série 1068 Arpège pages 44 & 73
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8  Carrelage mural série 1471 Versace Solid Gold page 76
9  Carrelage sol et mural série 1471 Versace Eterno page 68

luxuriance
Textures luxueuses, presque orgueilleuses, métaux précieux, marbre,
cristal, effet de nacre… une vraie passion pour la beauté et le merveilleux.
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TENDANCES & DÉCORATION

7

3

hip-hop

4
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Le bonheur et la bonne humeur, des rires et des chansons.
L’envie de redonner aux intérieurs des couleurs dans
un esprit contemporain où les décors jouent volontiers
la carte de la fraicheur ou de la féminité.

1  Carrelage sol et mur série 1239 Allégorie page 130
2 1255 portes-balais design
3  Mosaïque stoneglass série 1213 Kaléidoscope pages 45 & 146
4  Carrelage sol et mur série 1075 Watch page 120
5  Vasque 1262 Cross
6  Carrelage sol et mur série 1075 Watch page 120
7  Décor mural série 1358 Craft page 132
8  Carrelage mural série 1188 Suite page 90
9  Radiateur 1046 Cannucia
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TENDANCES & DÉCORATION
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1  Décor carrelage mural série 1067 Barbagia page 103
2 Carrelage sol et mur série 1033 Inspiration page 46
3  Meuble de salle de bain 1209 D'Art
4  Mélangeur de douche 1206 Daytime finition nickel brillant
5  Décor carreau ciment 1055 Résidence page 144
6  Décor carreau ciment 1055 Résidence page 144
7  Décor carrelage mural série 1358 Daisy page 101
8  Décor mosaïque hexagonale série 1155 Smooth pages 28 & 79
9  Radiateur série 1046 Cross
10 Vasque 1262 Diva

6

rétro moderne
Imaginatifs, parfois surprenants, les styles sont revisités par
des créateurs contemporains. Les ornements et les motifs
accompagnent intimement les métaux satinés, mats ou brossés.
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TENDANCES & DÉCORATION
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1  Carrelage sol série 1191 Tube
2 Carrelage sol et mur série 1148 Lovely Slate page 99
3  Carrelage sol série 1239 Aveiro
4  Carrelage sol et mur série 1155 Perle de pierres pages 33 & 82
5  Carrelage sol et mur série 1155 Smooth pages 28 & 79
6  Radiateur série 1046 Slide
7  Vasque 1262 Veil
8  Carrelage sol et mur série 1155 Sense pages 30 & 80
9  Carrelage sol et mur série 1191 Milano page 38
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minimaliste
L’essentiel réinvente la beauté nue. Le minimalisme aime
la lumière, les volumes, le jeu des transparences et l’unique
objet mis en scène. Les matières sont nobles, la sobriété
des coloris et le confort du mobilier s'équilibrent.
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TENDANCES & DÉCORATION
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1  Meuble de salle de bain 1042 Seattle
2 Meuble de salle de bain 1024 Plissé
3  Radiateur série 1046 Guglia
4  Carrelage sol et mur séries 1155 Trend et Smooth pages 28, 79 & 67
5  Carrelage mural série 1358 Belle Epoque
6  Décor carrelage mural série 1075 Wallpaper page 123
7  Décor carrelage mural série 1075 Wallpaper page 123
8  Décor carrelage mural série 1075 Wallpaper page 123

3

art nouveau
S’inspirer tout en se libérant des codes. L’art nouveau se
réinvente selon vos envies. Le design et le vintage se mêlent
à la noblesse des matériaux et aux objets de luxe.
6
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I N T É R I E U R
C A R R E L A G E

STYLE
Carrelage grès cérame
Formats et modèles
Formats, modèles et tarifs à découvrir pages 93 et 190

Inspiré des sols industriels en ciment, STYLE crée
des espaces sobres au caractère intemporel. Une
collection pour les sols et les murs qui s’intègre
parfaitement dans tous les univers..

L
O
S
27

SMOOTH

Épaisseurs

Carrelage grès cérame

0,90 cm

0,60 cm

Finitions

Formats et modèles
Disponible en format 160x320 et 120x260 cm ép. 0,6 cm à découvrir page 79
80x160 cm

à partir de

69,00 € TTC /m2

Disponibilité selon coloris ép. 0,90 cm finitions
adoucie et martelée

120x120 cm

à partir de

79,00 € TTC /m2

Disponibilité selon coloris ép. 0,90 cm finitions
adoucie et martelée

60x120 cm

à partir de

59,00 € TTC /m2

Disponibilité selon coloris ép. 0,90 cm finitions
adoucie et martelée

80x80 cm

à partir de

58,00 € TTC /m2

Disponibilité selon coloris ép. 0,90 cm finitions
adoucie et martelée

60x60 cm

à partir de

45,00 € TTC /m2

Disponibilité selon coloris ép. 0,90 cm finitions
adoucie et martelée

30x60 cm

à partir de

45,00 € TTC /m2

Disponibilité selon coloris ép. 0,90 cm finitions
adoucie et martelée

10x30 cm

à partir de

59,36 € TTC /m2

7x60 cm

à partir de

7,20 € TTC /pièce

120x33x4 cm à partir de

186,00 € TTC /pièce

Lisse

Sol & Mur

Mat/Brillant

Rectifié

Élevé

Moyen

Aperçu des formats
échelle 1/40e

Disponibilité selon coloris ép. 0,90 cm finitions
adoucie et martelée

80x80 cm
120x120 cm
80x160 cm

60x60 cm

Accessoires

60x120 cm

Plinthe uni tous coloris, ép. 0,90 cm
Nez de marche avec retombée, tous coloris

10x30

30x60 cm

plinthes et accessoires découpés également sur mesure

Coloris

Statuarietto
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Panda White

Calacatta

Grey

Avorio

White

CARRELAGE INTÉRIEUR / SOL

Grigio

SMOOTH rend hommage à sept somptueuses
essences de pierre. La pureté naturelle des dalles
« effet marbre » crée un alphabet de matières et
compose un intérieur au design unique.

INTÉRIEUR / SOL

MAGNÉSITE

Épaisseurs

Carrelage grès cérame

1,00 cm

1,90 cm

0,85 cm

Finitions

Uni tous coloris ép. 1,00 cm finition naturel

120x120 cm

79,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 0,85 cm finition naturel

100x100 cm

69,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 1 cm finitions naturel
et antidérapant R11

60x120 cm

69,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 1 cm finition satin

60x120 cm

79,00 € TTC /m2

Coloris Coffee, Grey et Ivory ép. 1,9 cm finition
antidérapant R11

60x120 cm

85,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 1 cm finitions naturel
et antidérapant R11

60x60 cm

48,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 1 cm finition satin

60x60 cm

55,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 1 cm finitions naturel
et antidérapant R11

30x60 cm

45,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 1 cm finition satin

30x60 cm

53,00 € TTC /m2

Plinthe uni tous coloris, ép. 1 cm

6,5x60 cm

19,20 € TTC /ml

Plinthe uni tous coloris, ép. 0,85 cm

6,5x100 cm

21,60 € TTC /ml

Plat de marche strié tous coloris

30x60 cm

31,20 € TTC /pièce

R10 Lisse
R11
Antidérapant

Sol & Mur

Mat/Satiné

Rectifié

Élevé

Faible

Ingélif

Aperçu des formats
échelle 1/40e

Formats et modèles

100x100 cm
120x120 cm

Accessoires

60x60 cm
60x120 cm
30x60 cm

plinthes et accessoires découpés également sur mesure

Coloris

White

Grey

Black

Coffee

Ivory
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SENSE

Épaisseurs

Carrelage grès cérame

0,90 cm

0,60 cm

Finitions

Formats et modèles
Disponible en format 160x320 et 120x260 cm ép. 0,6 cm à découvrir page 80
80x160 cm

69,00 € TTC /m2

80x160 cm

99,00 € TTC /m2

Coloris Calacatta Gold & Statuario Lux finition lappato ép. 0,90 cm 120x120 cm

99,00 € TTC /m2

Uni tous coloris finition naturel ép. 0,90 cm

20x160 cm

69,00 € TTC /m2

Uni tous coloris finition adoucie et satin ép. 0,90 cm

20x160 cm

99,00 € TTC /m2

Uni tous coloris finition naturel ép. 0,90 cm

60x120 cm

59,00 € TTC /m2

Uni tous coloris finition adoucie et satin ép. 0,90 cm

60x120 cm

79,00 € TTC /m2

Uni tous coloris finition naturel & rullato ép. 0,90 cm

20x120 cm

59,00 € TTC /m2

Uni tous coloris finition adoucie et satin ép. 0,90 cm

20x120 cm

99,00 € TTC /m2

Uni tous coloris finition adoucie et satin ép. 0,90 cm

80x80 cm

79,00 € TTC /m2

Uni tous coloris finition naturel ép. 0,90 cm

60x60 cm

45,00 € TTC /m2

Uni tous coloris finition adoucie ép. 0,90 cm

60x60 cm

69,00 € TTC /m2

Uni tous coloris finition naturel ép. 0,90 cm

30x60 cm

45,00 € TTC /m2

Listel uni tous coloris finition adoucie ép. 0,90 cm

7,5x60 cm

à partir de

102,00 € TTC /m2

Listel uni tous coloris finition adoucie ép. 0,90 cm

7,5x80 cm

à partir de

138,00 € TTC /m2

Cabochon uni tous coloris finition adoucie ép.
0,90 cm

7,5x7,5 cm

Mat/Brillant

Sahara Noir

Statuario Lux

Rectifié

Élevé

Moyen

Aperçu des formats

80x160 cm
120x120 cm

20x160 cm

60x60 cm
80x80 cm

30x60 cm
20x120 cm

2,40 € TTC /pièce

Coloris
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Sol & Mur

60x120 cm

Accessoires

Calacatta Gold

Lisse

échelle 1/40e

Uni tous coloris finition naturel ép. 0,90 cm
Uni tous coloris finition adoucie et satin ép. 0,90 cm

Orobico Grey

CARRELAGE INTÉRIEUR / SOL

SENSE signe quatre décors qui reflètent
l’extraordinaire intensité des marbres les plus
raffinés. Un carrelage surprenant qui encourage la
conception d’espaces incomparables. Les grands
modules 120x120 cm favorisent le mouvement en
les projetant vers la continuité et l’harmonie.

INTÉRIEUR / SOL

ABSOLUE

Épaisseur

Carrelage grès cérame

1,00 cm

Finitions

Uni tous coloris finition mat

60x120 cm

76,00 € TTC /m2

Uni tous coloris finition poli brillant

60x120 cm

79,00 € TTC /m2

Uni tous coloris finition mat

90x90 cm

76,00 € TTC /m2

Uni tous coloris finition poli brillant

90x90 cm

79,00 € TTC /m2

Uni tous coloris finition mat

45x90 cm

79,60 € TTC /m2

Uni tous coloris poli brillant

45x90 cm

93,59 € TTC /m2

Uni tous coloris finition mat

60x60 cm

52,00 € TTC /m2

Uni tous coloris finition poli brillant

60x60 cm

65,00 € TTC /m2

Uni tous coloris finition mat

30x60 cm

52,00 € TTC /m

Uni tous coloris finition poli brillant

30x60 cm

65,00 € TTC /m2

R9 Lisse

Sol & Mur

Mat/Brillant

Rectifié

Normal

Moyen

Aperçu des formats

60x120 cm

45x90 cm

échelle 1/40e

Formats et modèles

2

60x60 cm

Accessoires
Plinthe uni tous coloris, finition poli mat et poli

8x60 cm

9,50 € TTC /pièce

Plinthe uni tous coloris, finition poli mat et poli

8x90 cm

25,55 € TTC /pièce

Plinthe uni tous coloris, finition poli mat et poli

8x120 cm

25,55 € TTC /pièce

90x90 cm
30x60 cm

plinthes et accessoires découpés également sur mesure

Coloris

White

Black

Brown

Grey

L’effet emmêlé des veines du marbre naturel crée des
ambiances nobles et intenses. La pureté des matières se
reflète dans la céramique avec une élégance absolue.
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MOTIVE

Épaisseurs

Carrelage grès cérame

0,95 cm

2,00 cm

Finitions

Formats et modèles
60x120 cm

57,96 € TTC /m2

Uni tous coloris adouci ép. 1,1 cm

60x120 cm

57,96 € TTC /m2

Uni tous coloris antidérapant R11 ép. 2 cm

60x120 cm

75,00 € TTC /m2

Uni tous coloris naturel ép. 1,1 cm

90x90 cm

59,00 € TTC /m2

Uni tous coloris adouci ép. 1,1 cm

90x90 cm

59,00 € TTC /m2

Uni tous coloris antidérapant R11 ép. 2 cm

90x90 cm

75,00 € TTC /m2

Uni tous coloris naturel ép. 0,95 cm

60x60 cm

42,00 € TTC /m2

Uni tous coloris adouci ép. 0,95 cm

60x60 cm

42,00 € TTC /m

Uni tous coloris antidérapant R11 ép. 0,95 cm

60x60 cm

50,86 € TTC /m2

Uni tous coloris naturel ép. 0,95 cm

30x60 cm

42,00 € TTC /m2

R10 Lisse
R11
Antidérapant

Sol & Mur

Intensif

8x60 cm

11,32 € TTC /pièce

Plinthe uni tous coloris naturel et adouci

8x90 cm

19,60 € TTC /pièce

Plinthe uni tous coloris naturel et adouci

8x120 cm

19,60 € TTC /pièce

plinthes et accessoires découpés également sur mesure

Coloris

Beige

Light Grey

Moyen

Grey

CARRELAGE INTÉRIEUR / SOL

Ingélif

Aperçu des formats

60x120 cm

60x60 cm

30x60 cm

Plinthe uni tous coloris naturel et adouci

32

Rectifié

2

Accessoires

White

Mat

90x90 cm

échelle 1/40e

Uni tous coloris naturel ép. 1,1 cm

INTÉRIEUR / SOL

PERLE DE PIERRES

Épaisseurs

Carrelage grès cérame

0,90 cm

2,00 cm

0,60 cm

Finitions

Formats et modèles
Disponible en format 160x320 et 120x260 cm ép. 0,6 cm à découvrir page 82
120x120 cm

79,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 0,90 cm finition naturel

60x120 cm

59,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 0,90 cm finition antidérapant R11

60x120 cm

59,00 € TTC /m2

Coloris Grey, Dark, Taupe ép. 2 cm finition antidérapant R11

60x120 cm

75,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 0,90 cm finition naturel

80x80 cm

58,00 € TTC /m

Coloris Grey, Dark, Taupe, Perle Grey et Perle Dark ép.
2 cm finition antidérapant R11

80x80 cm

75,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 0,90 cm finition naturel

60x60 cm

45,00 € TTC /m2

Coloris White, Grey, Dark, Beige et Taupe ép. 0,90 cm
finition antidérapant R11

60x60 cm

48,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 0,90 cm finition naturel

30x60 cm

45,00 € TTC /m2

Coloris White, Grey, Dark, Beige et Taupe ép. 0,90 cm
finition antidérapant R11

30x60 cm

35,00 € TTC /m2

Lisse
R11
Antidérapant

Sol & Mur

Mat

Faible

Ingélif

Aperçu des formats

80x80 cm
120x120 cm

60x60 cm

60x120 cm

7x60 cm

Nez de marche avec retombée

Élevé

2

Accessoires
Plinthe uni tous coloris ép. 0,90 cm

Rectifié

échelle 1/40e

Uni tous coloris ép. 0,90 cm finition naturel

7,20 € TTC /pièce

120x33x4 cm

30x60 cm

186,00 € TTC /pièce

plinthes et accessoires découpés également sur mesure

Coloris

Dark

Grey

White

Beige

Taupe

Perle Grey

Perle Dark
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BLADE

Épaisseurs

Carrelage grès cérame

0,90 cm

Finitions

Uni tous coloris ép. 0,90 cm

80x160 cm

69,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 0,90 cm

60x120 cm

60,00 € TTC /m2

Coloris Sand et Greige ép. 2 cm rectifié
antidérapant R11

60x120 cm

75,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 0,90 cm

80x80 cm

58,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 0,90 cm

60x60 cm

45,00 € TTC /m2

Coloris Sand et Greige ép. 2 cm rectifié
antidérapant R11

60x60 cm

55,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 0,90 cm

30x60 cm

45,00 € TTC /m2

Coloris Moon, Sand, Greige et Ash ép. 0,90 cm
non rectifié antidérapant R11

30x60 cm

35,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 0,90 cm

15x60 cm

67,20 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 0,90 cm

10x60 cm

70,80 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 0,90 cm

10x30 cm

72,00 € TTC /m2

Coloris
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Lisse
R11
Antidérapant

Sol & Mur

Greige

Ash

Dark

CARRELAGE INTÉRIEUR / SOL

Rectifié

Élevé

Moyen

Ingélif

Aperçu des formats

80x160 cm

60x120 cm

30x60 cm

Sand

Mat

échelle 1/40e

Formats et modèles

Moon

2,00 cm

15x60 cm

80x80 cm

60x60 cm

10x30

10x60 cm

Inspiré des sédiments de schiste, BLADE donne naissance
à un nouveau grès cérame vibrant. Avec des surfaces
coordonnées intérieur-extérieur, il crée un espace d’une rare
beauté qui associe résistance et réalisme.

INTÉRIEUR / SOL

TRAIL

Épaisseurs

Carrelage grès cérame

1,00 cm

1,90 cm

0,85 cm

Finitions

Uni coloris Grafite, Sable & Titane ép. 1 cm

120x120 cm

79,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 1 cm

60x120 cm

69,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 0,85 cm

100x100 cm

69,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 0,85 cm

50x100 cm

69,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 1 cm

80x80 cm

59,00 € TTC /m2

Uni antidérapant ép. 1,9 cm R11 coloris Grafite,
Sable & Titane

80x80 cm

79,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 1 cm

60x60 cm

48,00 € TTC /m2

Uni antidérapant ép. 1 cm R11 coloris Grafite,
Sable & Titane

60x60 cm

48,00 € TTC /m2

Uni antidérapant ép. 1,9 cm R11 coloris Grafite,
Sable & Titane

60x60 cm

69,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 1 cm

30x60 cm

45,00 € TTC /m2

R10 Lisse
R11
Antidérapant

Sol & Mur

Mat

Rectifié

Élevé

Faible

Ingélif

Aperçu des formats
échelle 1/40e

Formats et modèles

80x80 cm
100x100 cm
120x120 cm

60x60 cm
50x100 cm

Accessoires
Plinthe uni tous coloris

6,5x100 cm

21,60 € TTC /ml

Plinthe uni tous coloris

7,5x80 cm

21,60 € TTC /ml

Plinthe uni tous coloris

6,5x60 cm

19,20 € TTC /ml

60x120 cm
30x60 cm

plinthes et accessoires découpés également sur mesure

Coloris

Perle

Évoquant le béton compacté des chaussées qui
exigent résistance et robustessee, TRAIL offre
un design contemporain minimaliste.
Sable

Grafite

Titane

Black
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STORM

Épaisseurs

Carrelage grès cérame

1,00 cm

1,90 cm

0,85 cm

Finitions

Uni tous coloris ép. 1 cm

120x120 cm

79,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 1 cm

60x120 cm

69,00 € TTC /m2

Uni coloris Frost, Golden, Iron et Rust
antidérapant R11 ép. 1,9 cm

60x120 cm

85,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 0,85 cm

80x180 cm

99,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 0,85 cm

100x100 cm

69,00 € TTC /m2

Uni coloris Frost, Golden, Iron et Rust
antidérapant R11 ép. 1,9 cm

100x100 cm

89,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 0,85 cm

50x100 cm

69,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 1 cm

60x60 cm

48,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 1 cm

30x60 cm

45,00 € TTC /m2

Plinthe uni tous coloris

6,5x100 cm

21,60 € TTC /ml

Plinthe uni tous coloris

6,5x60 cm

19,20 € TTC /ml

R10 Lisse
R11
Antidérapant

Sol & Mur

Mat

Rectifié

Élevé

Faible

Ingélif

Aperçu des formats
échelle 1/40e

Formats et modèles

80x80 cm
100x100 cm
120x120 cm

Accessoires

plinthes et accessoires découpés également sur mesure

80x180 cm
60x120 cm

Coloris

30x60 cm
60x60 cm

Frost
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Golden

Rust

Argent

Iron

50x100 cm

Coal

CARRELAGE INTÉRIEUR / SOL

Le caractère dur et résistant du métal trempé,
associé à l'élégance du carrelage en grès cérame,
inspire des ambiances et des décors muraux
aussi éclatants que flamboyants.

INTÉRIEUR / SOL

INFINI

Épaisseur

Carrelage grès cérame

0,90 cm

Finitions

Coloris White et Light Grey ép. 1 cm rectifié touch

80x80 cm

44,00 € TTC /m2

Coloris Beige et Grey ép. 1 cm rectifié touch

80x80 cm

49,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 1 cm rectifié

80x80 cm

49,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 1 cm rectifié R11 antidérapant

80x80 cm

55,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 0,9 cm rectifié touch

60x60 cm

45,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 0,9 cm rectifié

60x60 cm

45,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 0,9 cm non rectifié

60x60 cm

38,50 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 0,9 cm non rectifié R11
antidérapant

60x60 cm

42,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 0,8 cm rectifié touch

30x60 cm

45,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 0,9 cm rectifié

30x60 cm

45,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 0,9 cm non rectifié

30x60 cm

35,47 € TTC /m2

R10 Lisse
R11
Antidérapant

Sol & Mur

Mat

Rectifié

Élevé

Faible

Ingélif

Aperçu des formats

60x60 cm

échelle 1/40e

Formats et modèles

80x80 cm

30x60 cm

Accessoires
Plinthe uni tous coloris

8x80 cm

à partir de

11,34 € TTC /pièce

Plinthe uni tous coloris

8x60 cm

à partir de

7,81 € TTC /pièce

plinthes et accessoires découpés également sur mesure

Coloris

White

Light Grey

Beige

Grey
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MILANO

Épaisseurs

Carrelage grès cérame

0,95 cm

2,00 cm

0,60 cm

Finitions

Uni tous coloris ép. 0,95 cm naturel

90x90 cm

59,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 0,95 cm adouci

90x90 cm

59,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 0,95 cm naturel

45x90 cm

50,86 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 0,95 cm adouci

45x90 cm

59,62 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 0,95 cm naturel

60x60 cm

42,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 0,95 cm touch

60x60 cm

42,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 0,95 cm adouci

60x60 cm

49,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 2 cm R11 antidérapant

60x60 cm

55,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 0,6 cm naturel

60x120 cm

77,21 € TTC /m

Uni tous coloris ép. 0,6 cm naturel

120x120 cm

84,05 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 0,6 cm naturel

120x260 cm

97,98 € TTC /m2

R10 Lisse
R11
Antidérapant

Sol & Mur

Mat

Rectifié

Intensif

Moyen

Aperçu des formats

2

120x120 cm

Accessoires
Plinthe uni tous coloris

8x90 cm

à partir de

19,60 € TTC /pièce

Plinthe uni tous coloris

8x60 cm

à partir de

11,32 € TTC /pièce

plinthes et accessoires découpés également sur mesure

120x260 cm
60x120 cm

Coloris
90x90 cm

White
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Light Grey

Tortora

Grey

CARRELAGE INTÉRIEUR / SOL

Ingélif

échelle 1/50e

Formats et modèles

60x60 cm
45x90 cm

INTÉRIEUR / SOL

CREATE

Épaisseurs

Carrelage grès cérame

1,00 cm

Formats et modèles

0,85 cm

Finitions
80x180 cm

79,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 0,85 cm naturel

20x180 cm

111,60 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 0,85 cm naturel

100x100 cm

69,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 0,85 cm naturel

50x100 cm

69,00 € TTC /m

Uni tous coloris ép. 1 cm naturel

60x120 cm

69,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 1 cm naturel

30x120 cm

79,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 1 cm naturel

60x60 cm

48,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 1 cm naturel

30x60 cm

45,00 € TTC /m2

R10 Lisse

Sol & Mur

Mat

Rectifié

Elevé

Moyen

Ingélif

2

Aperçu des formats
échelle 1/40e

Uni tous coloris ép. 0,85 cm naturel

80x180 cm
100x100 cm

Accessoires
Plinthe uni tous coloris

6,5x100 cm

21,60 € TTC /ml

Plinthe uni tous coloris

6,5x60 cm

19,20 € TTC /ml

plinthes et accessoires découpés également sur mesure

20x180 cm

50x100 cm

60x120 cm

Coloris
60x60 cm

Métal Noir

Métal Rouille

Métal Gris

Métal Blanc

30x120 cm

30x60 cm
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WALK

Épaisseur

Carrelage grès cérame

1,00 cm

Finitions

Formats et modèles
75x75 cm

49,00 € TTC /m2

Uni tous coloris naturel

60x60 cm

39,00 € TTC /m2

Uni Moderno coloris Blanco, Cemento, Beige
naturel

50x50 cm

29,00 € TTC /m2

Uni Moderno coloris Cemento et Beige
antidérapant

50x50 cm

39,00 € TTC /m2

Accessoires
Uni tous coloris
Uni tous coloris

8x75 cm

13,10 € TTC /pièce

8x60 cm

10,00 € TTC /pièce

R9 Lisse

Sol

Mat

Rectifié

Aperçu des formats

75x75 cm

60x60 cm

plinthes et accessoires découpés également sur mesure
50x50 cm

Coloris

Blanco
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Cemento

Black

Beige

CARRELAGE INTÉRIEUR / SOL

Intensif

échelle 1/40e

Uni tous coloris naturel

Elevé

Ingélif

INTÉRIEUR / SOL

IDÉA

Épaisseur

Carrelage grès cérame

1,10 cm

Finitions

Formats et modèles
60x120 cm

57,96 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 1,1 cm adouci

60x120 cm

65,69 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 1,1 cm naturel

90x90 cm

59,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 1,1 cm adouci

90x90 cm

64,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 0,95 cm naturel

45x90 cm

50,86 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 0,95 cm adouci

45x90 cm

59,62 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 0,95 cm R11 antidérapant

45x90 cm

50,86 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 0,95 cm naturel

60x60 cm

42,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 0,95 cm adouci

60x60 cm

49,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 0,95 cm R11 antidérapant

60x60 cm

42,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 0,95 cm naturel

30x60 cm

42,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 0,95 cm adouci

30x60 cm

57,61 € TTC /m2

R10 Lisse
R11
Antidérapant

Sol

Mat

Rectifié

Intensif

Moyen

Ingélif

Aperçu des formats

60x120 cm

échelle 1/40e

Uni tous coloris ép. 1,1 cm naturel

90x90 cm

30x60 cm
60x60 cm
45x90 cm

Accessoires
Plinthe uni tous coloris

8x120 cm

à partir de

19,60 € TTC /pièce

Plinthe uni tous coloris

8x90 cm

à partir de

19,60 € TTC /pièce

Plinthe uni tous coloris

8x60 cm

à partir de

11,32 € TTC /pièce

plinthes et accessoires découpés également sur mesure

Coloris

White

Beige

Light Grey

Grey
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FUSION

Épaisseur

Carrelage grès cérame

1,10 cm

Finitions

Uni ép. 1,1 cm naturel

60x120 cm

à partir de

61,92 € TTC /m2

Uni ép. 1,1 cm touch

60x120 cm

à partir de

61,92 € TTC /m2

Uni ép. 1,1 cm R11 antidérapant

60x120 cm

à partir de

61,92 € TTC /m2

Uni ép. 1,1 cm naturel

90x90 cm

à partir de

69,00 € TTC /m

Uni ép. 1,1 cm touch

90x90 cm

à partir de

69,00 € TTC /m2

Uni ép. 1,1 cm R11 antidérapant

90x90 cm

à partir de

72,13 € TTC /m2

Uni ép. 1,1 cm naturel

60x60 cm

à partir de

48,00 € TTC /m2

Uni ép. 1,1 cm touch

60x60 cm

à partir de

48,00 € TTC /m2

Uni ép. 1,1 cm R11 antidérapant

60x60 cm

à partir de

54,37 € TTC /m2

Uni ép. 1,1 cm naturel

30x60 cm

à partir de

54,37 € TTC /m2

Uni ép. 1,1 cm touch

30x60 cm

à partir de

54,37 € TTC /m2

Uni ép. 1,1 cm R11 antidérapant

30x60 cm

à partir de

54,37 € TTC /m2

2

Plinthe uni tous coloris

8x120 cm

à partir de

19,60 € TTC /pièce

Plinthe uni tous coloris

8x90 cm

à partir de

19,60 € TTC /pièce

Plinthe uni tous coloris

8x60 cm

à partir de

11,32 € TTC /pièce

plinthes et accessoires découpés également sur mesure

Coloris
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Sol

Mat

Rectifié

Élevé

Moyen

Beige

Light Grey

Tortora

Black

CARRELAGE INTÉRIEUR / SOL

Ingélif

Aperçu des formats

60x120 cm
90x90 cm

60x60 cm
30x60 cm

Accessoires

White

R10 Lisse
R11
Antidérapant

échelle 1/40e

Formats et modèles

INTÉRIEUR / SOL

CLAY

Épaisseurs

Carrelage grès cérame

0,90 cm

2,00 cm

Finitions

Uni tous coloris ép. 0,90 cm naturel

120x120 cm

79,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 0,90 cm naturel

60x120 cm

59,00 € TTC /m2

Coloris Bianco, Cotto, Canapa, Cenere ép. 2 cm
R11 antidérapant

60x120 cm

75,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 0,90 cm naturel

80x80 cm

58,00 € TTC /m2

Coloris Bianco, Cotto, Canapa, Cenere ép. 2 cm
R11 antidérapant

80x80 cm

75,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 0,90 cm naturel

40x80 cm

58,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 0,90 cm naturel

60x60 cm

45,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 0,90 cm naturel

30x60 cm

45,00 € TTC /m2

60x120 cm

84,00 € TTC /m2

R10 Lisse
R11
Antidérapant

Sol & Mur

Mat

Rectifié

Intensif

Faible

Ingélif

Aperçu des formats
échelle 1/40e

Formats et modèles

80x80 cm
120x120 cm

Décors
Décor Brico coloris Bianco et Cotto ép. 0,90 cm
naturel

Accessoires

40x80 cm

30x60 cm

Plinthe uni tous coloris

7x60 cm

7,20 € TTC /pièce

60x120 cm

60x60 cm

plinthes et accessoires découpés également sur mesure

Coloris

Bianco

Avorio

Canapa

Senape

Cotto

Cenere

Avec ses surfaces à la fois texturées et soyeuses,
CLAY enveloppe l’espace de chaleur et de
contemporanéité. Une interprétation quasi
parfaite de la terre crue, assortie d’une sélection
de pigments naturels pour la palette de couleurs.
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ARPÈGE

Épaisseurs

Carrelage grès cérame

1,00 cm

1,90 cm

Finitions

Formats et modèles
100x100 cm

Uni tous coloris ép. 0,85 cm Wax

100x100 cm

69,00 € TTC /m2
79,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 1 cm naturel

60x120 cm

69,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 1 cm Wax

60x120 cm

79,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 1 cm R11 antidérapant

60x120 cm

69,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 1 cm naturel

80x80 cm

59,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 1 cm Wax

80x80 cm

69,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 1 cm naturel

60x60 cm

48,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 1 cm Wax

60x60 cm

55,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 1,9 cm R11 antidérapant

100x100 cm

89,00 € TTC /m

Uni tous coloris ép. 1,9 cm R11 antidérapant

50x100 cm

122,40 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 1,9 cm R11 antidérapant

80x80 cm

79,00 € TTC /m2

R10 Lisse
R11
Antidérapant

Sol & Mur

Mat

Rectifié

Élevé

Faible

Ingélif

Aperçu des formats

60x60 cm

échelle 1/40e

Uni tous coloris ép. 0,85 cm naturel

80x80 cm
100x100 cm

2

60x120 cm
50x100 cm

Décors
Décor Damasco coloris Concrete, Ivory, Sand ép. 1 cm 60x120 cm

116,40 € TTC /m2

Décor Boiserie coloris Concrete, Ivory, Sand ép. 1 cm

116,40 € TTC /m2

60x120 cm

Coloris
Accessoires
Plinthe uni tous coloris

6,5x100 cm

21,60 € TTC /ml

Plinthe uni tous coloris

6,5x60 cm

19,20 € TTC /ml

plinthes et accessoires découpés également sur mesure

Ivory

Sand

Concrete

Moka

Motifs décoratifs, effets de lumière, textures
tridimensionnelles : des solutions créatives qui
apportent chaleur et personnalité.
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CARRELAGE INTÉRIEUR / SOL

Antra

INTÉRIEUR / SOL

KALÉIDOSCOPE

Épaisseur

Mosaïque stoneglass

0,44 cm

Finitions

Formats et modèles
Uni tous coloris

58x60 cm

298,44 € TTC /m2
R11 Lisse

Coloris

Sol & Mur

Mat

White, Black,
Green

White, Black,
Royal Blue

échelle 1/40e

Aperçu des formats

58x60 cm

White, Black,
Russet

Élevé

White, Black,
Russet 7

Mosaïques hexagonales parsemées d’audacieux
fragments or, rouge, bleu, turquoise dessinant des
formes symétriques multicolores. Un hommage
aux figures kaléidoscopiques.
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INSPIRATION

Épaisseur

Carrelage grès cérame émaillé

1,10 cm

Finitions

Formats et modèles
20x20 cm

80,24 € TTC /m2
R9 Lisse

Décors
Décor tous coloris

20x20 cm

80,24 € TTC /m2

Mat

Non Rectifié

Élevé

Élevé

Aperçu des formats
20x20 cm

Coloris

Uni Gris

Motifs Bleu

Motifs Rouge

Motifs Noir

Inspiré des carreaux de ciment
patinés par les pas de nos ancêtres,
ce patchwork de 32 décors
différents rompt la monotonie.
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Sol & Mur

CARRELAGE INTÉRIEUR / SOL

échelle 1/20e

Uni coloris gris

INTÉRIEUR / SOL

MEMORY

Épaisseur

Carrelage grès cérame émaillé

1,15 cm

Finitions

Formats et modèles
Uni selon coloris ép. 1,15 cm naturel

40x80 cm

à partir de

102,00 € TTC /m2

Uni selon coloris ép. 1,15 cm naturel

40x40 cm

à partir de

96,00 € TTC /m2

Uni selon coloris ép. 1,15 cm naturel

20x40 cm

à partir de

96,00 € TTC /m2

Uni selon coloris ép. 1,15 cm naturel

20x20 cm

à partir de

96,00 € TTC /m2

6,5x40 cm

à partir de

26,40 € TTC /ml

R9 Lisse

Sol & Mur

Mat

Non Rectifié

Élevé

Moyen

Aperçu des formats

Plinthe uni tous coloris sauf Silver et Bronzo

plinthes et accessoires découpés également sur mesure

Coloris

Lino

Opale

échelle 1/20e

Accessoires
80x40 cm

40x40 cm

40x20 cm

Pergamena

Malachite

Gesso

Silver

Blu Alice

Bronzo

20x20 cm

Atlantic

MEMORY : un style résolument méditerranéen, mais qui
s’adapte à tous les goûts autant par la contemporanéité
de ses formes que par les coloris proposés.
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DIVINE

Épaisseurs

Carrelage grès cérame

1,00 cm

0,85 cm

Finitions

Formats et modèles
100x100 cm

69,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 0,85 cm poli

100x100 cm

89,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 1 cm naturel

60x120 cm

69,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 1 cm poli

60x120 cm

79,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 1 cm naturel

60x60 cm

48,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 1 cm poli

60x60 cm

89,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 1 cm naturel

30x60 cm

45,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 1 cm poli

30x60 cm

59,00 € TTC /m2

R10 Lisse

Sol & Mur

Mat/Brillant

Rectifié

Élevé

Faible

Aperçu des formats

60x120 cm

échelle 1/40e

Uni tous coloris ép. 0,85 cm naturel

100x100 cm

Accessoires
Uni tous coloris ép. 0,85 cm naturel

6,5x100 cm

21,60 € TTC /ml

Uni tous coloris ép. 0,85 cm poli

6,5x100 cm

22,80 € TTC /ml

Uni tous coloris ép. 1 cm naturel

6,5x60 cm

19,20 € TTC /ml

Uni tous coloris ép. 1 cm poli

6,5x60 cm

20,40 € TTC /ml

60x60 cm
30x60 cm

plinthes et accessoires découpés également sur mesure

Coloris

Beige
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La beauté unique du marbre travertin évoque une élégance
classique qui crée des espaces accueillants et intimes.
Bianco

Greige

CARRELAGE INTÉRIEUR / SOL

INTÉRIEUR / SOL

HARMONY

Épaisseurs

Carrelage grès cérame

1,00 cm

1,90 cm

Finitions

Uni tous coloris ép. 0,85 cm naturel

100x100 cm

69,00 € TTC /m2

Uni coloris Petrole, Perle, Sable et Cotto
ép. 0,85 cm R11 antidérapant

100x100 cm

69,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 1,9 cm R11 antidérapant

100x100 cm

89,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 1 cm naturel

120x120 cm

79,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 1 cm naturel

60x120 cm

69,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 1 cm naturel

80x80 cm

59,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 1 cm naturel

60x60 cm

48,00 € TTC /m2

Uni coloris Petrole, Perle, Sable et Cotto
ép. 1 cm R11 antidérapant

60x60 cm

48,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 1,9 cm R11 antidérapant

60x60 cm

63,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 1 cm naturel

30x60 cm

45,00 € TTC /m2

Plinthe uni tous coloris

6,5x100 cm

21,60 € TTC /ml

Plinthe uni tous coloris

6,5x60 cm

19,20 € TTC /ml

R10 Lisse
R11
Antidérapant

Sol & Mur

Mat

Rectifié

Élevé

Faible

Ingélif

Aperçu des formats
échelle 1/40e

Formats et modèles

100x100 cm
120x120 cm

Accessoires

plinthes et accessoires découpés également sur mesure

60x60 cm
80x80 cm
60x120 cm
30x60 cm

Coloris

Perle

Pétrole

Noir

Vert

Cotto

Sable

Le carrelage contemporain se réinvente par la
rencontre créative entre l’intensité du métal et
l’émotion de la terre cuite. La tradition discrète
épouse une exubérante modernité.
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CARRELAGE INTÉRIEUR / SOL

INTÉRIEUR / SOL

PUKKA

Épaisseurs

Terrazzo sur fond ciment ou résine

1,20 cm

2,00 cm

Finitions

Formats et modèles
Unis ép. selon coloris 1,2 cm et 2 cm

60x60 cm

à partir de

45,00 € TTC /pièce
R9 Lisse

Coloris

Sol & Mur

Mat/Brillant

Rectifié

Élevé

Élevé

échelle 1/20e

Aperçu des formats

MX01

MX02

MX04

MX05

MX06
60x60 cm

MX07

MX08

MX09

MX10

MX11

MX12

MX13

MX14

MX15

MX16

534/3

Nero Ebano

R19/3

Calacatta

Fior di Pesco

Botticino

Crystal White

D’une grande robustesse, constitué d’éclats de
pierres et de marbres agglomérés avec du ciment
ou de la résine, le terrazzo se décline dans divers
coloris, formes et granulométrie. Il trouve sa place
au sol comme au mur, en touche décorative ou
comme la composante essentielle.
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SAINT-RÉMY

Épaisseur

Carrelage grès cérame

1,00 cm

Finitions

Formats et modèles
Uni coloris Travertin Beige

40x60 cm

Uni coloris Travertin Beige module 4 formats :
20x20, 20x40, 40x40,40x60 cm

42,00 € TTC /m2
48,00 € TTC /m2

R10 Lisse
R11
Antidérapant

Sol

Mat

Non rectifié

Élevé

Élevé

Ingélif

Coloris
échelle 1/20e

Aperçu des formats

Travertin beige
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Spectaculaire reproduction du travertin de
nos ancêtres romains, la série SAINT-RÉMY
nous emmène instantanément dans une
contrée méditerranéenne aux senteurs de
garrigue, rythmée par le chant des cigales.
N’hésitez plus : sublimez « à la romaine »
vos pièces à vivre, de la cuisine à la salle
de bains en passant par le séjour et les
chambres, sans oublier la terrasse !

CARRELAGE INTÉRIEUR / SOL

40x60 cm

20x40 cm

40x40 cm

20x20 cm

INTÉRIEUR / SOL

CONCRETE

Épaisseurs

Carrelage grès cérame

1,05 cm

0,85 cm

Finitions

Uni tous coloris ép. 1,05 cm rectifié

90x90 cm

64,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 0,98 cm rectifié

60x120 cm

64,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 1,05 cm rectifié

45x90 cm

59,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 0,85 cm rectifié

60x60 cm

39,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 0,85 cm rectifié
R11 antidérapant

60x60 cm

42,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 0,85 cm non rectifié & rectifié

45x45 cm

à partir de

Uni tous coloris ép. 0,85 cm non rectifié & rectifié

30x60 cm

à partir de

29,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 0,85 cm non rectifié & rectifié

30x30 cm

à partir de

25,00 € TTC /m2

45x45 cm

à partir de

35,51 € TTC /m2

Sol & Mur

Mat

Rectifié

Intensif

Faible

Ingélif

Aperçu des formats

29,00 € TTC /m

2

Décors
Hydraulik tous coloris ép. 0,85 cm non rectifié
& rectifié

R9 Lisse
R11
Antidérapant

échelle 1/40e

Formats et modèles

60x120 cm
90x90 cm
30x30
cm
60x60 cm
45x90 cm

Accessoires
Plinthe uni tous coloris 8x120 et 8x90 cm rectifié
Plinthe uni tous coloris non rectifié & rectifié

25,55 € TTC /pièce
8x60 cm

Plinthe uni tous coloris 8x45 & 9,5x30 cm non
rectifié & rectifié

à partir de

7,52 € TTC /pièce

à partir de

4,49 € TTC /pièce

30x60 cm
45x45 cm

plinthes et accessoires découpés également sur mesure

Coloris

White

Fog

Gris

Bone

Craft

Anthracite
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CALCITE

Épaisseurs

Carrelage grès cérame

1,00 cm

Finitions
2,00 cm

0,60 cm
R9 Adouci/Poli Sol & Mur Satin & Brillant
R10
Structuré

Uni coloris White O, White B, Golden O, Golden B, Silver O et Silver B ép. 1 cm satin & poli

80x180 cm

à partir de

116,40 € TTC /m2

Uni coloris White P, Golden P & Silver P ép. 1 cm R10 structuré

80x180 cm

à partir de

116,40 € TTC /m2

Uni coloris White O, White B, Golden O, Golden B, Silver O et Silver B ép. 1 cm satin & poli

80x80 cm

à partir de

103,20 € TTC /m2

Uni coloris White P, Golden P & Silver P ép. 1 cm R10 structuré

80x80 cm

à partir de

103,20 € TTC /m2

Uni coloris White O, White B, Golden O, Golden B, Silver O et Silver B ép. 1 cm satin & poli

40x80 cm

à partir de

80,40 € TTC /m2

Uni coloris White P, Golden P & Silver P ép. 1 cm R10 structuré

40x80 cm

à partir de

80,40 € TTC /m2

Uni coloris White O, White B, Golden O, Golden B, Silver O et Silver B ép. 1 cm satin & poli

60x120 cm

à partir de

110,40 € TTC /m2

Uni coloris White P, Golden P & Silver P ép. 1 cm R10 structuré

60x120 cm

à partir de

110,40 € TTC /m2

Uni coloris White P, Golden P & Silver P ép. 2 cm R10 structuré

60x120 cm

à partir de

126,00 € TTC /m2

Uni coloris White O, White B, Golden O, Golden B, Silver O et Silver B ép. 1 cm satin & poli

60x60 cm

à partir de

80,40 € TTC /m2
80,40 € TTC /m2

Uni coloris White P, Golden P & Silver P ép. 1 cm R10 structuré

60x60 cm

à partir de

Uni coloris White O, White B, Golden O, Golden B, Silver O et Silver B ép. 0,6 cm satin & poli

160x320 cm

à partir de

174,00 € TTC /m2

Uni coloris White O, White B, Golden O, Golden B, Silver O et Silver B ép. 0,6 cm satin & poli

120x280 cm

à partir de

138,00 € TTC /m2

Uni coloris White O, White B, Golden O, Golden B, Silver O et Silver B ép. 0,6 cm satin & poli

120x240 cm

à partir de

126,00 € TTC /m2

Uni coloris White O, White B, Golden O, Golden B, Silver O et Silver B ép. 0,6 cm satin & poli

160x160 cm

à partir de

150,00 € TTC /m

Uni coloris selon coloris ép. 0,6 cm satin, poli et structuré

120x120 cm

à partir de

108,00 € TTC /m2

Uni coloris selon coloris ép. 0,6 cm satin, poli et structuré

60x120 cm

à partir de

100,80 € TTC /m2

Uni coloris White O, White B, Golden O, Golden B, Silver O et Silver B ép.0,6 cm satin & poli

80x80 cm

à partir de

93,60 € TTC /m2
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Aperçu des formats

160x320 cm

120x280 cm

120x120 cm

120x240 cm
160x160 cm

80x180 cm
80x80 cm

40x80 cm

White B

White P

Golden O

Golden B

Golden P

CARRELAGE INTÉRIEUR / SOL

Silver O

Élevé

2

Coloris

White O

Élevé

échelle 1/80e

Formats et modèles

Rectifié

Silver B

Silver P

120x60 cm
60x60
cm

L’équilibre entre élégance et
créativité se révèle à travers l’insolite
association de l’onyx et des veines de
porphyre, pour créer des ambiances
raffinées, accueillantes et intimes.

INTÉRIEUR / SOL

TOWN

Épaisseurs

Carrelage grès cérame

1,00 cm

2,00 cm

Finitions

Uni tous coloris ép. 1 cm naturel

60x120 cm

103,20 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 1 cm naturel

80x80 cm

96,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 1 cm naturel

40x80 cm

74,40 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 1 cm naturel R11 antidérapant

40x80 cm

74,40 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 1 cm naturel

60x60 cm

74,40 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 2 cm antidérapant

20x30 cm

120,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 2 cm antidérapant

20x20 cm

120,00 € TTC /m2

4,6x80 cm

16,80 € TTC /ml

R10 Lisse
R11
Structuré

Sol & Mur

Mat

Rectifié

Élevé

Élevé

Aperçu des formats

Accessoires
Plinthe uni tous coloris

Ingélif

échelle 1/40e

Formats et modèles

60x120 cm
80x80 cm

plinthes et accessoires découpés également sur mesure
20x30
cm
20x
20

Coloris

Light

Plomb

Charbon

60x60 cm
40x80 cm

Russet
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MANSION
Carrelage grès cérame émaillé

Épaisseur
1,00 cm

Formats et modèles
40x60 cm

52,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 1 cm naturel
et R11 antidérapant

40x40 cm

52,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 1 cm naturel
et R11 antidérapant

20x40 cm

52,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 1 cm naturel
et R11 antidérapant

20x20 cm

52,00 € TTC /m2

Modulaire mix 4 formats uni tous coloris
ép. 1 cm naturel et R11 antidérapant

59,00 € TTC /m2

Finitions

R10 Lisse
R11
Antidérapant

Sol & Mur

Mat

Non rectifié

Élevé

Élevé

Aperçu des formats
20x40 cm

Décors

40x60 cm

Décors mix coloris Rosso et Nero

20x20 cm

60,00 € TTC /m2

6,5x40 cm

16,80 € TTC /ml

20x20 cm

Accessoires
Plinthe uni tous coloris 8x120 et 8x90 cm rectifié

plinthes et accessoires découpés également sur mesure

Coloris

Sabbia
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Terra

Grigio

Anthracite

Rosso

Nero

CARRELAGE INTÉRIEUR / SOL

Ingélif

40x40 cm

échelle 1/20e

Uni tous coloris ép. 1 cm naturel
et R11 antidérapant

57
INTÉRIEUR / SOL

58

CARRELAGE INTÉRIEUR / SOL

INTÉRIEUR / SOL

ÉOLE
Carrelage grès cérame émaillé
Finitions

Formats et modèles
Uni tous coloris

9,2x36,8 cm

60,22 € TTC /m2
R9 Lisse

Coloris

Sol & Mur

Mat

Non rectifié

Élevé

Faible

9,2x36,8 cm

White Plume

Beige Gobi

Rose Breeze

Savasana

Oxblood

Canyon

Simply Grey

Bahia Blue

Glassy Blue

Evergreen

Viridian Green

Blak City

échelle 1/20e

Aperçu des formats
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TOMETTE
Carrelage grès cérame émaillé
Finitions

Formats et modèles
Uni tous coloris

11,6x10,1 cm

144,00 € TTC /m2
R9 Lisse

Sol & Mur

Mat

Non rectifié

Décors
5x25 cm

63,28 € TTC /m2

Coloris

11,6x10,18 cm

White

Beige

Rose

Mint

Bleu Clair

Clay

Brown

Green

Denim Bleu

Naval Blue

Grey

Black

60

Aperçu des formats
échelle 1/5e

Navette faïence pâte blanche coloris Pink brillant

CARRELAGE INTÉRIEUR / SOL

Élevé

Faible

61
INTÉRIEUR / SOL

SHADE

Épaisseur

Carrelage grès cérame

1,00 cm

Finitions
20x120 cm

52,00 € TTC /m2

Uni coloris Sienna et Roble R11 antidérapant

20x120 cm

52,00 € TTC /m2

Uni coloris Sienna et Roble R11 antidérapant

60x120 cm

69,00 € TTC /m2

Uni tous coloris naturel

Accessoires
Plinthe uni tous coloris

8x60 cm

12,48 € TTC /pièce

Plat de marche strié uni tous coloris

30x120 cm

68,81 € TTC /pièce

Nez de marche uni tous coloris

30x120 cm

205,44 € TTC /pièce

R9 Lisse
R11
Antidérapant

Sol & Mur

Mat

Non Rectifié

Élevé

Blanco

20x120 cm
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60x120 cm

Crema

Roble

Sienna

CARRELAGE INTÉRIEUR / SOL

Ingélif

Max 1/5 pose
décalée

Aperçu des formats

plinthes et accessoires découpés également sur mesure

Coloris

Moyen

échelle 1/20e

Formats et modèles

INTÉRIEUR / SOL

ROVERE

Épaisseur

Carrelage grès cérame émaillé

0,90 cm

Finitions

Uni tous coloris naturel

20x100 cm

32,00 € TTC /m2

Uni tous coloris R11 antidérapant

20x100 cm

38,00 € TTC /m2

Accessoires
Plinthe uni tous coloris naturel

8x100 cm

7,81 € TTC /pièce

plinthes et accessoires découpés également sur mesure

R9 Lisse
R11
Antidérapant

Sol & Mur

Mat

Non Rectifié

Élevé

Faible

Ingélif

Max 1/5 pose
décalée

Aperçu des formats
20x100 cm

échelle 1/20e

Formats et modèles

Coloris

Blanco

Lucé

Naturel

Tortora

Brown
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NORDIC

Épaisseurs

Carrelage grès cérame émaillé

0,90 cm

Finitions

Uni tous coloris ép. 0,90 cm

20x100 cm

32,00 € TTC /m2

Coloris Dark Beige, Light Beige & Grey
ép. 0,90 cm R11 antidérapant

20x100 cm

38,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 0,90 cm pointe de Hongrie

20x80 cm

67,06 € TTC /m2

Uni coloris Dark Beige & Grey
ép. 2 cm R11 antidérapant

40x120 cm

89,56 € TTC /m2

R10 Lisse
R11
Antidérapant

Sol & Mur

Mat

Non Rectifié

Élevé

Plinthe uni tous coloris naturel

8x100 cm

Ingélif

Max 1/5 pose
décalée

Aperçu des formats
20x100 cm

Accessoires

Faible

échelle 1/20e

Formats et modèles

7,81 € TTC /pièce

plinthes et accessoires découpés également sur mesure

Coloris

Ginger

2,00 cm

20x80 cm

40x120 cm

Dark Beige

Light Beige

White

Tortora

Grey

Le carrelage effet parquet point de Hongrie s’intègre
à merveille dans n’importe quel intérieur ! La teinte
du bois utilisée aura toute son importance : une teinte
plutôt claire pour une ambiance cocooning, plutôt
colorée pour trancher avec des murs sombres ou faire
écho à des éléments décoratifs, plutôt naturelle pour
se fondre dans un décor boisé et végétal.
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CARRELAGE INTÉRIEUR / SOL

INTÉRIEUR / SOL

CAMÉLÉON

Épaisseur

Carrelage grès cérame émaillé

1,05 cm

Finitions

Uni tous coloris ép. 1,05 cm

20x90 cm

39,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 1,05 cm pointe de Hongrie

20x90 cm

71,54 € TTC /m2

9,5x90 cm

9,50 € TTC /pièce

Accessoires
Plinthe uni tous coloris naturel

plinthes et accessoires découpés également sur mesure

R10 Lisse

Sol & Mur

Mat

Non Rectifié

Élevé

Moyen

Max 1/5 pose
décalée

Aperçu des formats
20x90 cm

échelle 1/20e

Formats et modèles

Coloris

Nude

Beige

Cherry

Pepper

Brown
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CUMARU

Épaisseur

Carrelage grès cérame émaillé

1,00 cm

Finitions

Uni tous coloris naturel rectifié

25x100 cm

44,00 € TTC /m2

Uni coloris Roble & Siena R11 antidérapant rectifié

25x100 cm

44,00 € TTC /m2

Accessoires
Plinthe uni tous coloris naturel

8x50 cm

7,00 € TTC /pièce

Nez de marche strié uni tous coloris naturel

25x100 cm

205,44 € TTC /pièce

Nez de marche strié uni coloris Roble & Siena
R11 antidérapant

25x100 cm

205,44 € TTC /pièce

plinthes et accessoires découpés également sur mesure

Coloris

Blanco
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Crema

Roble

Siena

Gris

CARRELAGE INTÉRIEUR / SOL

R10 Lisse
R11
Antidérapant

Sol & Mur

Mat

Rectifié

Intensif

Élevé

Ingélif

Aperçu des formats
25x100 cm

échelle 1/20e

Formats et modèles

Max 1/5 pose
décalée

INTÉRIEUR / SOL

TREND

Épaisseurs

Carrelage grès cérame émaillé

0,90 cm

2,00 cm

Finitions

Uni tous coloris ép. 0,90 cm naturel effet bois

20x160 cm

69,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 0,90 cm naturel effet bois

30x120 cm

52,00 € TTC /m2

Uni coloris Chêne Amande et Naturel, Orme
Ambré ép. 2 cm R11 antidérapant effet bois

30x120 cm

75,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 0,90 cm naturel effet bois

20x120 cm

52,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 0,90 cm R11 antidérapant
effet bois

20x120 cm

52,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 0,90 cm naturel effet bois
pointe de Hongrie

10x55 cm

186,00 € TTC /m2

Listel mix Smooth Statuarietto. Autres coloris à
découvrir pages 28 & 79.

20x120 cm

108,00 € TTC /m2

Lisse
R11
Antidérapant

Sol & Mur

Mat

Élevé

Moyen

Ingélif

Max 1/5 pose
décalée

Aperçu des formats

30x120 cm

Accessoires
Plinthe uni tous coloris naturel

Rectifié

échelle 1/20e

Formats et modèles

20x120 cm

6,5x120 cm

13,20 € TTC /pièce

plinthes et accessoires découpés également sur mesure

20x160 cm

10x55 cm

Coloris

Chêne Blanc Chêne Amande Chêne Naturel

Orme Ambré

Orme Fumé

Noyer Brun

Statuarietto

Les nœuds du chêne, les larges veines de l’orme
et l’intensité du noyer s’équilibrent et se révèlent
dans les détails, et donnent naissance à une
harmonie esthétique innovante.
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ETERNO

Épaisseur

Carrelage grès cérame émaillé

1,00 cm

Finitions

Formats et modèles
26,5x180 cm

92,00 € TTC /m2
R9 Lisse

Sol & Mur

Mat

Rectifié

Élevé

Élevé

Décors
Décor Patchwork tous coloris

26,5x180 cm

Décor Intreccio tous coloris

26,5x180 cm

Max 1/5 pose
décalée

92,00 € TTC /m2
92,00 € TTC /m2

Listel Greca Oro

10x80 cm

130,20 € TTC /pièce

Cabochon d'angle Medusa Oro

10x10 cm

55,20 € TTC /pièce

Aperçu des formats
26,5x180 cm

Coloris

Carbon

White

Ice

Brown

Patchwork

Intreccio
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CARRELAGE INTÉRIEUR / SOL

Si la célébrissime marque de haute couture Versace
ne se présente plus, ses déclinaisons en céramiques
décoratives méritent largement que l’on parte à leur
découverte, et même que l’on s’y attarde longuement
dans le cadre d’un projet d’aménagement intérieur
inspiré par l’intemporelle volupté et la flamboyance
du luxe antique. Pour celles et ceux qui ont inscrit
dans leur ADN le « lifestyle Versace ».

échelle 1/20e

Uni tous coloris

INTÉRIEUR / SOL

BOIS DE JAVA

Épaisseurs

Carrelage grès cérame émaillé

1,00 cm

2,00 cm

Finitions

Formats et modèles
Uni tous coloris ép. 1 cm naturel

20x120 cm

47,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 1 cm naturel rectifié

20x120 cm

52,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 1 cm R11 antidérapant
non rectifié

20x120 cm

52,00 € TTC /m2

Coloris Beige ép. 2 cm R11 antidérapant rectifié

40x120 cm

75,00 € TTC /m2

Uni tous coloris naturel non rectifié

8x120 cm

14,28 € TTC /pièce

Uni tous coloris naturel rectifié

8x120 cm

19,60 € TTC /pièce

R10 Lisse
R11
Antidérapant

Sol & Mur

Mat

Rectifié & non
rectifié

Élevé

Élevé

Max 1/5 pose
décalée

plinthes et accessoires découpés également sur mesure

échelle 1/20e

Aperçu des formats

Accessoires

40x120 cm

Coloris
20x120 cm

Beige

Brown

Grey

69

C A R R E L A G E

I N T É R I E U R

BURLINGTON
Carrelage grès cérame
Formats et modèles

R
U
M

Formats, modèles et tarifs à découvrir page 191

La beauté authentique révélée par
les effets bois associés aux pierres
naturelles du Nord de l’Europe.
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Épaisseurs

Carrelage grès cérame

0,90 cm

Finitions
2,00 cm

0,60 cm
R10 StrideUp
R11
Antidérapant

Formats et modèles

Sol & Mur

Uni tous coloris ép. 0,6cm Naturel

120x260 cm

128,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 0,9cm StrideUp

60x120 cm

59,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 0,9cm StrideUp

80x80 cm

58,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 0,9cm StrideUp

40x80 cm

58,00 € TTC /m2

Uni tous coloris sauf Salvia, Cielo et Fiamma ép. 0,9cm StrideUp

120x120 cm

79,00 € TTC /m2

Uni tous coloris sauf Salvia, Cielo et Fiamma ép. 0,9cm StrideUp

60x60 cm

45,00 € TTC /m2

Uni tous coloris sauf Salvia, Cielo et Fiamma ép. 0,9cm StrideUp

30x60 cm

45,00 € TTC /m2

Uni coloris Antracite, Tortora, Cipria, Grigio ép. 2 cm R11 antidérapant

60x120 cm

75,00 € TTC /m

Uni coloris Antracite, Tortora, Cipria, Grigio ép. 2 cm R11 antidérapant

80x80 cm

75,00 € TTC /m2

80x80
cm

Décors tous coloris ép. 0,9 cm StrideUp

60x120 cm

84,00 € TTC /m2

40x60 cm

Décors tous coloris ép. 0,9 cm StrideUp

80x80 cm

79,20 € TTC /m2

Décors coloris Grigio & Tortora ép. 2 cm R11 antidérapant

80x80 cm

134,40 € TTC /m2

Mat

Rectifié

Élevé

Faible

Aperçu des formats
échelle 1/80e

VIBRATO

120x120 cm

60x120 cm

120x260 cm

2

Décors

60x60
cm

30x60

Coloris

Bianco

Antracite

Nero

Cielo

Fiamma

Décor Bianco
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Avorio

Tortora

Cipria

Décor Grigio Décor Antracite Décor Avorio

Marrone

Grigio

Décor Tortora

Décor Cipria

CARRELAGE INTÉRIEUR / MUR

Salvia

VIBRATO, un choix de carrelage
parfait pour succomber aux dernières
tendances de la décoration intérieure.
Disponible en monochrome ou inspiré
du terrazzo vénitien, il décore tant les
intérieurs que les extérieurs avec style
et modernité.

INTÉRIEUR / MUR

ARPÈGE

Épaisseurs

Carrelage grès cérame

1,00 cm

1,90 cm

Finitions

Formats et modèles
100x100 cm

69,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 0,85 cm Wax

100x100 cm

79,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 1 cm naturel

60x120 cm

69,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 1 cm Wax

60x120 cm

79,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 1 cm R11 antidérapant

60x120 cm

69,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 1 cm naturel

80x80 cm

59,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 1 cm Wax

80x80 cm

69,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 1 cm naturel

60x60 cm

48,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 1 cm Wax

60x60 cm

55,00 € TTC /m2

R10 Lisse
R11
Antidérapant

Sol & Mur

Mat

Rectifié

Élevé

Faible

Ingélif

Aperçu des formats

60x120 cm

60x60 cm

échelle 1/40e

Uni tous coloris ép. 0,85 cm naturel

Disponible en ép. 1,9 cm R11 antidérapant, à découvrir page 179.

Décors
Mosaïque Piano coloris mix Ivory/Concrete, Ivory/
Sand, Concrete/Antra, Sand/Moka

20x40 cm

22,80 € TTC /pièce

80x80 cm
100x100 cm

Coloris

Ivory

Sand

Concrete

Moka

Antra

Motifs décoratifs, effets de lumière, textures
tridimensionnelles : des solutions créatives qui
ajoutent de la chaleur et de la personnalité.
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DÉCOR LEAF

ABSOLUTE

Épaisseur

Carrelage faïence pâte blanche

1,15 cm

Finitions

Formats et modèles
Coloris uni White Mat et Brillant

45x120 cm

à partir de

74,17 € TTC /m2

Coloris uni Sand, Black & Red

45x120 cm

à partir de

79,40 € TTC /m2

Coloris uni White Mat et Brillant & Blue

35x100 cm

à partir de

68,10 € TTC /m2

Coloris White Mat et Brillant, Blue & Green

30x60 cm

à partir de

39,66 € TTC /m2

Décor Leaf White Mat, Blue & Green

35x100 cm

à partir de

59,00 € TTC /m

Décor Leaf White Mat, Blue & Green

30x60 cm

à partir de

43,32 € TTC /m2

Décor Palm White Mat

45x120 cm

à partir de

79,39 € TTC /m2

Décor Palm Copper, Gold, Silver Mat

45x120 cm

à partir de

209,66 € TTC /pièce

Décor Reef White Mat, Blue & Green

30x60 cm

à partir de

43,32 € TTC /m2

Décor Dune White Mat

35x100 cm

à partir de

73,96 € TTC /m

DÉCO
Mur

Mat & Brillant

45x120 cm

35x100 cm

2

30x60 cm

Série ROVERE à découvrir page 63

à partir de

32,00 € TTC /m2

Série INFINI à découvrir page 37

à partir de

38,50 € TTC /m2

Coloris

Sand

Black

Red

Blue

Green

CARRELAGE INTÉRIEUR / MUR

échelle 1/40e

2

Coordonnés sol

74

Nul

Aperçu des formats

Décors

White

Rectifié

INTÉRIEUR / MUR

DÉCOR PALM

DÉCOR DUNE

DÉCOR REEF
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SOLID GOLD

Épaisseur

Carrelage faïence pâte blanche

0,90 cm

Finitions

Formats et modèles
Uni tous coloris

20x60 cm

57,00 € TTC /m2

Patchwork mix tous coloris

20x60 cm

60,00 € TTC /m2

Mur

Brillant

Rectifié

Nul

Décors mur
5x60 cm

22,80 € TTC /pièce

Trapèze Eterno Cassettonato Brown & White

4,8x90 cm

44,40 € TTC /pièce

Cabochon Marble Nero

6,7x6,7 cm

10,80 € TTC /pièce

Greca 20x60 cm

20x60 cm

130,80 € TTC /pièce

Miroir Diament

20x60 cm

294,00 € TTC /pièce

Listel Greca White

2,5x60 cm

30,00 € TTC /pièce

5x60 cm

22,80 € TTC /pièce

Eterno Patchwork Brown

80x80 cm

92,00 € TTC /m2

Eterno Mosaïque Chevron

40x46 cm

97,20 € TTC /pièce

Listel Diamanto Blanc

Aperçu des formats
20x60 cm

échelle 1/20e

Listel Diamantato Gold

Coloris

Coordonnés sol
White

Cream

Black

Série ETERNO autres formats à découvrir page 68
Marble Nero rectifié adouci

58,5x58,5 cm

112,50 € TTC /m2

Décors sol
Listel Eterno Greca Oro/Brown

10x80 cm

130,20 € TTC /pièce

Listel Marble Greca Nero

11,5x58,5 cm

122,40 € TTC /pièce

Listel Marble Greca Nero

2,7x58,5 cm

46,08 € TTC /pièce
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CARRELAGE INTÉRIEUR / MUR

Ambassadrices de l’excellence à l’italienne, les
faïences Versace déclinent avec un extraordinaire
sens de la théâtralisation, des décorations
de salles de bains aussi luxueuses que chatoyantes.
L’or et le noir profond y côtoient une cascade
de motifs antiques ou marbrés, sans oublier les
signatures iconiques que sont la fameuse Méduse
Versace et les célèbres frettes grecques.

77
INTÉRIEUR / MUR

78

CARRELAGE INTÉRIEUR / MUR

INTÉRIEUR / MUR

SMOOTH

Épaisseurs

Carrelage grès cérame

0,90 cm

0,60 cm

Finitions

Formats et modèles
160x320 cm

160,00 € TTC /m2

Disponibilité tous coloris ép. 0,6 cm finition adoucie

160x320 cm

220,00 € TTC /m2

Disponibilité tous coloris ép. 0,6 cm finition naturel

120x260 cm

128,00 € TTC /m2

Disponibilité tous coloris ép. 0,6 cm finition adoucie

120x260 cm

168,00 € TTC /m2

Lisse

Sol & Mur

Mat/Brillant

Rectifié

Élevé

Moyen

Aperçu des formats
échelle 1/100e

Disponibilité tous coloris ép. 0,6 cm finition naturel

Décors
Mosaïque hexagonale Allungato mix ép. 0,9 cm

20x34 cm

42,00 € TTC /pièce

Veine continu coloris Panda White ép,0,6 cm adoucie

160x320 cm

229,00 € TTC /m2

Veine continu coloris Panda White ép,0,6 cm adoucie

120x260 cm

188,00 € TTC /m2

Livre ouvert coloris Panda White ép,0,6 cm adoucie

160x320 cm

229,00 € TTC /m2

160x320 cm
120x260 cm

Coordonnés sol
Listel Mix tous coloris ép. 0,9 cm

20x120 cm

Série SMOOTH autres formats à découvrir page 28

108,00 € TTC /m2
à partir de

45,00 € TTC /m2

Coloris

Statuarietto

Panda White

Calacatta

Grey

Avorio

White

Grigio

SMOOTH rend hommage à
sept somptueuses essences
de pierre. La pureté naturelle
des dalles « effet marbre »
crée un alphabet de matières
et compose un intérieur au
design unique.
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SENSE

Épaisseurs

Carrelage grès cérame

0,90 cm

0,60 cm

Finitions

Formats et modèles
Disponibilité tous coloris ép. 0,6 cm finition
naturel

160x320 cm

160,00 € TTC /m2

Disponibilité tous coloris ép. 0,6 cm finition
adoucie

160x320 cm

220,00 € TTC /m2

Disponibilité tous coloris ép. 0,6 cm finition
naturel

120x260 cm

128,00 € TTC /m2

Disponibilité tous coloris ép. 0,6 cm finition
adoucie

120x260 cm

168,00 € TTC /m2

Lisse

Sol & Mur

Mat/Brillant

Rectifié

Élevé

Moyen

échelle 1/100e

Aperçu des formats

Décors
Veine continu coloris Calacatta Gold & Statuario
Lux ép,0,6 cm naturel et adoucie

160x320 cm

à partir de

180,00 € TTC /m2

Veine continu coloris Calacatta Gold & Statuario
Lux ép,0,6 cm naturel et adoucie

120x260 cm

à partir de

160,00 € TTC /m

Livre ouvert coloris Calacatta Gold & Statuario
Lux ép,0,6 cm naturel et adoucie

160x320 cm

2

160x320 cm
120x260 cm

229,00 € TTC /m2

Coordonnés sol
Listel Mix tous coloris ép. 0,9 cm

20x120 cm

Série SENSE autres formats à découvrir page 30

à partir de

110,40 € TTC /m2

à partir de

45,00 € TTC /m2

Coloris

Calacatta Gold
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Sahara Noir

Statuario Lux

Orobico Grey

CARRELAGE INTÉRIEUR / MUR

SENSE signe quatre décors qui reflètent
l’extraordinaire intensité des marbres
les plus raffinés. Un carrelage surprenant
qui encourage la conception d’espaces
incomparables. Les grands modules 160x320
et 120x260 cm favorisent le mouvement en les
projetant vers la continuité et l’harmonie.

INTÉRIEUR / MUR

EMPERADOR

Épaisseur

Carrelage faïence pâte blanche

1,15 cm

Finitions

Uni tous coloris brillant

45x120 cm

77,28 € TTC /m2

Uni tous coloris mat & brillant

35x100 cm

59,00 € TTC /m2

Uni tous coloris mat & brillant

35x70 cm

54,37 € TTC /m2

35x100 cm

73,27 € TTC /m2

Uni tous coloris mat

60x60 cm

49,73 € TTC /m

Uni tous coloris brillant

60x60 cm

58,13 € TTC /m

Décors
Shape tous coloris mat & brillant

Mur

Mat/Brillant

Rectifié

Moyen

Aperçu des formats
échelle 1/40e

Formats et modèles

45x120 cm

Coordonnés sol

35x70 cm

2

2

35x100 cm

Coloris

White

Cream

Grey

Beige

Tortora

81

PERLE DE PIERRES

Épaisseurs

Carrelage grès cérame

0,90 cm

2,00 cm

0,60 cm

Finitions

Formats et modèles
Coloris White, Grey, Dark, Perle Grey & Dark ép.
0,60 cm finition naturel

160x320 cm

160,00 € TTC /m2

Coloris White, Grey, Dark, Perle Grey & Dark ép.
0,60 cm finition naturel

120x260 cm

128,00 € TTC /m2

Mosaïque Trend Trait mix

20x120 cm

39,60 € TTC /pièce

Uni tous coloris Trend

20x120 cm

52,00 € TTC /m2

Lisse
R11
Antidérapant

Sol & Mur

Mat

Rectifié

Élevé

Faible

Ingélif

Aperçu des formats

Série PERLE DE PIERRES autres formats à découvrir page 33

à partir de

échelle 1/100e

Décors

45,00 € TTC /m2
160x320 cm
120x260 cm

Coloris

Dark

Grey

White

Beige

Taupe

Perle Grey

Perle Dark

Acteur d’un espace architectural innovant,
PERLE DE PIERRES propose un contraste
saisissant entre la finesse de la pierre
calcaire fossilisée et la force d’une pierre
d’Italie agglomérée.
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CARRELAGE INTÉRIEUR / MUR

INTÉRIEUR / MUR

PUKKA

Épaisseurs

Terrazzo sur fond ciment ou résine

1,20 cm

2,00 cm

Finitions

Formats et modèles
Unis ép. selon coloris 1,2 cm et 2 cm

60x60 cm

à partir de

Autres coloris disponibles à découvrir page 51

45,00 € TTC /pièce
R9 Lisse

Sol & Mur

Mat/Brillant

Rectifié

Élevé

Élevé

Coloris

MX06

MX05

MX01

MX02

échelle 1/20e

Aperçu des formats

MX04
60x60 cm
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ROAD

Épaisseur

Carrelage faïence pâte blanche

1,00 cm

Finitions

Uni coloris Blanco & Beige rectifié

30x90 cm

49,00 € TTC /m2

Uni coloris Blanco, Beige, Grafito et Cobre rectifié

25x50 cm

29,00 € TTC /m2

Décor concept coloris Blanco, Beige, Grafito
et Cobre rectifié

30x90 cm

59,00 € TTC /m2

Décor Concept coloris Grafito et Cobre rectifié

25x50 cm

29,00 € TTC /m2

Unis coloris Blanco, Grafito, Beige, Oxido et Gris
naturel rectifié

75x75 cm

49,00 € TTC /m2

Unis coloris Blanco, Grafito, Beige, Oxido et Gris
adouci rectifié

75x75 cm

59,00 € TTC /m2

Unis coloris Blanco, Grafito, Beige et Oxido
naturel rectifié

60x60 cm

39,00 € TTC /m2

Unis coloris Blanco, Grafito, Beige et Oxido adouci
rectifié

60x60 cm

52,00 € TTC /m2

Unis coloris Grafito & Cobre naturel non rectifié

50x50 cm

29,00 € TTC /m2

Décors

Mur

Mat

Blanco

84

Beige

30x90 cm

25x50 cm

Concept Blanco Concept Beige Concept Grafito Concept Cobre

CARRELAGE INTÉRIEUR / MUR

Élevé

Aperçu des formats

Coordonnés sol

Coloris

Rectifié

échelle 1/20e

Formats et modèles

INTÉRIEUR / MUR

CLAY

Épaisseurs

Carrelage grès cérame

0,90 cm

2,00 cm

Finitions

Formats et modèles
Uni tous coloris ép. 0,90 cm naturel

120x120 cm

79,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 0,90 cm naturel

60x120 cm

59,00 € TTC /m2

Coloris Cotto, Canapa, Cenere ép. 2 cm R11
antidérapant

60x120 cm

75,00 € TTC /m2

R10 Lisse
R11
Antidérapant

Uni tous coloris ép. 0,90 cm naturel

80x80 cm

58,00 € TTC /m2

Aperçu des formats

Coloris Cotto, Canapa, Cenere ép. 2 cm R11
antidérapant

80x80 cm

75,00 € TTC /m2

40x80 cm

58,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 0,90 cm naturel

60x60 cm

45,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 0,90 cm naturel

30x60 cm

45,00 € TTC /m2

20x80 cm

39,60 € TTC /pièce

Mat

Avorio

Canapa

Senape

Cotto

Cenere

Ingélif

40x80 cm

60x60 cm

30x60 cm

Bianco

Faible

120x120 cm

60x120 cm

Coloris

Intensif

80x80 cm

Décors
Listel Tratto mix Bianco, Avorio, Canapa, Cenere

Rectifié

échelle 1/40e

Uni tous coloris ép. 0,90 cm naturel

Sol & Mur

Des surfaces à la fois texturées et soyeuses,
une interprétation quasi parfaite de la terre
crue, une sélection de pigments naturels
pour la palette de couleurs : CLAY enveloppe
l’espace de chaleur et de contemporanéité.
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MODEL

Épaisseur

Carrelage faïence pâte blanche

1,00 cm

Finitions

Uni tous coloris

40x120 cm

69,00 € TTC /m2

Uni tous coloris

25x70 cm

39,00 € TTC /m2

Décor concept tous coloris

40x120 cm

79,00 € TTC /m2

Décor Art tous coloris

25x70 cm

49,00 € TTC /m

Décor Art Effet Bois

40x120 cm

69,00 € TTC /m2

Décors

Mur

Mat

Rectifié

Aperçu des formats

2

40x120 cm

Coordonnés sol
Uni coloris White, Beige, Grey & Graphite naturel
rectifié

60x60 cm

39,00 € TTC /m2

Uni coloris White, Beige, Grey & Graphite naturel
rectifié

30x60 cm

39,00 € TTC /m2
25x70 cm

Coloris

White

Grey

Beige

Concept 40x120

86

Moyen

échelle 1/20e

Formats et modèles

Art 25x70

CARRELAGE INTÉRIEUR / MUR

INTÉRIEUR / MUR

LANDSTONE

Épaisseur

Carrelage faïence pâte blanche

1,00 cm

Finitions

Uni tous coloris

30x90 cm

49,00 € TTC /m2

Uni tous coloris

25x70 cm

39,00 € TTC /m2

Décor concept tous coloris

30x90 cm

59,00 € TTC /m2

Décor concept tous coloris

25x70 cm

49,00 € TTC /m2

Décors

Mur

Mat

Rectifié

Élevé

Aperçu des formats

30x90 cm

échelle 1/20e

Formats et modèles

Coordonnés sol
Uni coloris White, Cream, Grey naturel rectifié

60x60 cm

39,00 € TTC /m2

Uni coloris White, Cream, Grey naturel rectifié

75x75 cm

49,00 € TTC /m2

25x70 cm

Coloris

White

Pearl

Cream

Concept 30x90

Concept 25x70
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BAMBOU

Épaisseur

Carrelage faïence pâte blanche

1,00 cm

Finitions

Formats et modèles
25x50 cm

29,00 € TTC /m2

Uni coloris White, Beige et Grey

30x90 cm

49,00 € TTC /m2

Décor concept coloris Beige, Taupe, White et
Graphite

25x50 cm

29,00 € TTC /m2

Décor concept disponible coloris White, Beige,
Taupe et Grey

30x90 cm

59,00 € TTC /m2

Uni coloris White, Beige, Grey, Graphite et Taupe
naturel rectifié

60x60 cm

39,00 € TTC /m2

Uni coloris White, Beige, Grey, Graphite et Taupe
naturel rectifié

75x75 cm

49,00 € TTC /m2

Uni coloris White, Beige, Grey, Graphite et Taupe
naturel rectifié

37x75 cm

49,00 € TTC /m2

Uni coloris White, Beige, Grey, Graphite et Taupe
naturel rectifié

90x90 cm

59,00 € TTC /m2

Mur

Décors

Mat

Rectifié

Faible

Aperçu des formats

30x90 cm

Coordonnés sol
25x50 cm

Coloris

Beige

88

Taupe

Terracota

White

Graphite

Blue

Grey

Concept 30x90

CARRELAGE INTÉRIEUR / MUR

Concept 25x50

échelle 1/20e

Uni tous coloris sauf Grey

INTÉRIEUR / MUR

NIGHT

Épaisseur

Carrelage faïence pâte blanche

1,00 cm

Finitions

Formats et modèles
Uni tous coloris

31x61 cm

29,00 € TTC /m2
Mur

Mat

Non rectifié

Faible

Décors
31x61 cm

34,50 € TTC /m2

Uni Moderno coloris Blanco, Cemento, Beige

50x50 cm

29,00 € TTC /m2

Uni Cumaru tous coloris naturel rectifié effet bois

25x100 cm

44,00 € TTC /m2

Aperçu des formats

Coordonnés sol
31x61 cm

échelle 1/20e

Décor concept coloris

Coloris

Blanco

Gris

Beige

Collection marquée par l’esprit bohème,
conçue pour décorer les murs des salles de
bains résolument modernes, NIGHT cohabite
cependant avec tous les styles.
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SUITE

Épaisseurs

Carrelage faïence pâte blanche

1,00 cm

0,80 cm

Finitions

Formats et modèles
29,00 € TTC /m2

Coloris Anthracite, Cream, Grey, Tortora et White

20x60 cm

Coloris Green & Blue

20x60 cm

39,67 € TTC /m2

Coloris Orange & Red

20x60 cm

43,50 € TTC /m2

Unis tous coloris rectifié

35x100 cm

à partir de

68,33 € TTC /m2

Décor Freefall coloris White, Green, Blue, Orange
et Red

20x60 cm

à partir de

44,10 € TTC /m2

Décor tiangle Coat Green et Red

20x60 cm

Mat

Non rectifié

Aperçu des formats

24,19 € TTC /pièce

35x100 cm

Coordonnés sol
Coloris Cream, Grey & Tortora naturel non rectifié

61x61 cm

45,37 € TTC /m2

Coloris Cream, Grey & Tortora naturel rectifié

60x60 cm

48,90 € TTC /m2

Coloris

White

Cream

Grey

Tortora

Green

Blue

Orange

Red

90

Léger

échelle 1/20e

Décors

Mur

Antracite

CARRELAGE INTÉRIEUR / MUR

20x60 cm

INTÉRIEUR / MUR

DIVINE

Épaisseur

Carrelage grès cérame

1,00 cm

Finitions

Décors
Décor Wallpaper Mondrian arabesques

60x120 cm

240,00 € TTC /pièce

Décor Wallpaper Fontana bandes verticales
bi-coloris

60x120 cm

240,00 € TTC /pièce

Uni tous coloris ép. 1 cm poli. Autres formats et
finitions à découvrir page 48.

60x60 cm

89,00 € TTC /m2

Mur

Mat/Brillant

Rectifié

Faible

Coloris

Beige

Bianco

Greige

Les arabesques du décor Mondrian et la beauté
unique du marbre travertin évoquent l’idée d’une
élégance classique attentive à créer des espaces
accueillants et intimes.
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SPARK

Épaisseur

Carrelage faïence pâte blanche

1,00 cm

Finitions

Formats et modèles
Uni coloris Avorio et Grey naturel rectifié

30x90 cm

49,00 € TTC /m2

Uni coloris Avorio et Grey naturel rectifié

30x60 cm

44,00 € TTC /m2

Décor Concept uni coloris Avorio et Grey naturel
rectifié

30x90 cm

59,00 € TTC /m2

Décor Art uni coloris Avorio et Grey naturel
rectifié

30x90 cm

59,00 € TTC /m

Décor Art uni coloris Avorio et Grey naturel
rectifié

30x60 cm

54,00 € TTC /m2

Uni coloris Avorio, Grey et Oxido naturel rectifié

60x120 cm

59,00 € TTC /m2

Uni coloris Avorio, Grey et Oxido naturel rectifié

75x75 cm

49,00 € TTC /m

Uni coloris Avorio, Grey et Oxido naturel rectifié

37x75 cm

49,00 € TTC /m2

Uni coloris Avorio, Grey et Oxido naturel rectifié

60x60 cm

39,00 € TTC /m2

Uni coloris Avorio, Grey et Oxido naturel rectifié

30x60 cm

39,00 € TTC /m2

Lisse

Mur

Mat

Rectifié

Élevé

Décors

30x90 cm

Coordonnés sol

Coloris

Avorio

Grey

Oxido

Décor Art

92

30x60 cm

2

Décor Concept

CARRELAGE INTÉRIEUR / MUR

Un magnétisme indéfinissable.
Le saupoudrage de dorés et
de cuivrés évoque la rouille des
métaux vieillis par le passage
du temps, tout en apportant
une touche de modernité.

échelle 1/20e

Aperçu des formats

2

INTÉRIEUR / MUR

STYLE

Épaisseur

Carrelage faïence pâte blanche

1,00 cm

Finitions

Uni tous coloris naturel rectifié

30x90 cm

49,00 € TTC /m2

Uni tous coloris naturel rectifié

25x70 cm

39,00 € TTC /m2

Décor Art uni tous coloris naturel rectifié

30x90 cm

59,00 € TTC /m2

Décor Mosaïque

30x90 cm

99,00 € TTC /pièce

Décors

Lisse

Mur

Mat

Rectifié

Élevé

Aperçu des formats

30x90 cm

échelle 1/20e

Formats et modèles

Coordonnés sol
Uni coloris Avorio, Grey et Oxido naturel rectifié

90x90 cm

59,00 € TTC /m2

Uni coloris Avorio, Grey et Oxido naturel rectifié

75x75 cm

49,00 € TTC /m2

Uni coloris Avorio, Grey et Oxido naturel rectifié

37x75 cm

49,00 € TTC /m2

Uni coloris Avorio, Grey et Oxido naturel rectifié

60x60 cm

39,00 € TTC /m2

Uni coloris Avorio, Grey et Oxido naturel rectifié

30x60 cm

39,00 € TTC /m2

Inspiré des sols industriels en ciment, STYLE crée
des espaces sobres au caractère intemporel. Une
collection pour les sols et les murs qui s’intègre
parfaitement dans tous les univers.

Coloris

Blanco

25x70 cm

Beige

Gris
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PIZZARA

Épaisseurs

Carrelage grès cérame

1,00 cm

Uni tous coloris ép. 0,85 cm

100x100 cm

69,00 € TTC /m2

Uni coloris Blanc & Pierre Bleu ép. 0,85 cm adouci

100x100 cm

79,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 0,85 cm

50x100 cm

69,00 € TTC /m2

Uni coloris Blanc & Pierre Bleu ép. 0,85 cm adouci

50x100 cm

79,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép.1 cm

80x80 cm

59,00 € TTC /m2

Uni coloris Blanc & Pierre Bleu ép. 1 cm adouci

80x80 cm

69,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép.1 cm

40x80 cm

59,00 € TTC /m2

Uni coloris Blanc & Pierre Bleu ép. 1 cm adouci

40x80 cm

79,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép.1 cm

60x120 cm

69,00 € TTC /m2

Uni coloris Blanc & Pierre Bleu ép. 1 cm adouci

60x120 cm

79,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép.1 cm

60x60 cm

48,00 € TTC /m2

Uni coloris Blanc & Pierre Bleu ép. 1 cm adouci

60x60 cm

55,00 € TTC /m2

Uni coloris Blanc & Pierre Bleu ép. 1 cm R11 antidérapant

60x60 cm

48,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép.1 cm

30x60 cm

45,00 € TTC /m2

Uni coloris Blanc & Pierre Bleu ép. 1 cm adouci

30x60 cm

53,00 € TTC /m2

Uni coloris Lave, Oxide, Anthacite & Gris ép. 1 cm R11 antidérapant

30x60 cm

45,00 € TTC /m2

Uni coloris Lave, Oxide, Anthacite & Gris ép. 1 cm

30x30 cm

73,20 € TTC /m

Uni coloris Lave, Oxide, Anthacite & Gris ép. 1 cm R11 antidérapant

30x30 cm

75,60 € TTC /m2

24x29 cm

26,40 € TTC /pièce

2

0,85 cm

Finitions

R10 Lisse
R11
Antidérapant

Sol & Mur

Mat

Rectifié

Élevé

Élevé

Ingélif

Aperçu des formats
échelle 1/40e

Formats et modèles

1,90 cm

80x80 cm
100x100 cm
60x120 cm

40x80 cm
50x100 cm
30x60 cm
60x60 cm
30x30
cm

Décors
Mosaique 3D uni tous coloris

Coloris

Blanc
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Lave

Oxide

Anthracite

Gris

Pierre Bleu

CARRELAGE INTÉRIEUR / MUR

PIZARRA suggère différentes
ardoises à travers les couleurs
et les nuances qui caractérisent
chaque dalle, pour des ambiances
contemporaines au design inédit.

INTÉRIEUR / MUR
Épaisseurs

Carrelage grès cérame

0,90 cm

Finitions
2,00 cm

0,60 cm
Lisse
R11
Antidérapant

Formats et modèles

Sol & Mur

Coloris Acier, Fer, Cuivre ép. 0,6 cm finition naturel

160X320 cm

160,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 0,6 cm finition naturel

120x260 cm

128,00 € TTC /m2

Uni tous coloris Naturel

80x160 cm

69,00 € TTC /m

Uni tous coloris Naturel

20x160 cm

69,00 € TTC /m2

Uni tous coloris Naturel

120x120 cm

79,00 € TTC /m2

Uni tous coloris Naturel

60x120 cm

59,00 € TTC /m2

Uni tous coloris Naturel

20x120 cm

59,00 € TTC /m2

Uni tous coloris Naturel

80x80 cm

49,00 € TTC /m

Coloris Platine, Aluminium, Fer, Cuivre ép. 2 cm finition R11 antidérapant

80x80 cm

75,00 € TTC /m2

Uni tous coloris Naturel

60x60 cm

39,00 € TTC /m

20x60

Coloris Platine, Aluminium, Fer, Cuivre ép. 2 cm finition R11 antidérapant

60x60 cm

55,00 € TTC /m2

10x60cm

Uni tous coloris Naturel

30x60 cm

39,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 0,9 cm R11 antidérapant

30x60 cm

35,00 € TTC /m2

Uni tous coloris Naturel

20x60 cm

65,00 € TTC /m2

Uni tous coloris Naturel

10x60 cm

65,00 € TTC /m2

29x34 cm

30,00 € TTC /pièce

Mat

Rectifié

Élevé

Faible

Ingélif

Aperçu des formats
échelle 1/80e

PREZIOSO

2

120x260 cm

60x60
cm

80x160 cm

160x320 cm

2

2

30x60

20x160 cm

120x120 cm
20x120 cm
60x120 cm

80x80 cm

Décors
Mosaïque Chevron tous coloris

PREZIOSO exprime des effets métallisés
nuancés et vibrants. La finesse des
décors de cette collection libère un
impressionnant potentiel esthétique.

Coloris

Platine

Acier

Aluminium

Fer

Cuivre
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DÉCOR DAYLIGHT

METALISTIC
Carrelage grès cérame
Finitions

Uni tous coloris naturel

60x120 cm

59,00 € TTC /m2

Uni tous coloris adouci

60x120 cm

69,00 € TTC /m2

Uni tous coloris naturel

30x120 cm

69,00 € TTC /m2

Uni tous coloris adouci

30x120 cm

79,00 € TTC /m2

Uni tous coloris naturel

45x90 cm

59,00 € TTC /m2

Uni tous coloris adouci

45x90 cm

69,00 € TTC /m2

Décor Daylight coloris Pearl, Titan, Taupe. Fresque 90x120 cm
de 3 carreaux 30x120 cm.

323,40 € TTC /fresque

Décor Daylight C coloris Peal, Titan, Taupe.

30x120 cm

109,80 € TTC /pièce

Décor Epsilon tous coloris

30x120 cm

79,00 € TTC /m2

Décor Ribbon (effet bois)

60x120 cm

69,00 € TTC /m2

Coordonnés sol
59,00 € TTC /m2

Uni tous coloris naturel

90x90 cm

Uni tous coloris adouci

90x90 cm

69,00 € TTC /m2

Uni tous coloris naturel

75x75 cm

59,00 € TTC /m2

Uni tous coloris adouci

75x75 cm

69,00 € TTC /m2

Coloris

96

Sol & Mur

Mat

Titan

Dark

Taupe

Oxide

CARRELAGE INTÉRIEUR / MUR

Rectifié

Élevé

Moyen

Aperçu des formats

60x120 cm

Décors

Pearl

R10 Lisse

30x120 cm

45x90 cm

échelle 1/40e

Formats et modèles

INTÉRIEUR / MUR
DÉCOR RIBBON

DÉCOR EPSILON
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WEB
Carrelage faïence pâte blanche
Finitions

Formats et modèles
Uni tous coloris naturel rectifié

40x120 cm

64,00 € TTC /m2

Uni tous coloris naturel non rectifié

25x75 cm

43,00 € TTC /m2

50x75 cm

97,30 € TTC /fresque

Lisse

Mur

Mat

Rectifié & Non
Rectifié

Élevé

Décors

40x120 cm

Coordonnés sol
Série Life coloris Artic

14,5x90 cm

59,00 € TTC /m2

Coloris

White

98

Aperçu des formats

Grey

Navy

Carbon

Taupe

CARRELAGE INTÉRIEUR / MUR

25x75 cm

échelle 1/40e

Décor Debod tous coloris naturel non rectifié
2 carreaux 25x75 cm

Moyen

INTÉRIEUR / MUR

LOVELY SLATE
Carrelage grès cérame
Finitions

Formats et modèles
59,00 € TTC /m2

Uni tous coloris naturel

60x120 cm

Uni tous coloris naturel

30x120 cm

69,00 € TTC /m2

Uni tous coloris naturel

45x90 cm

59,00 € TTC /m2

Décor Tropic coloris Pearl, Grey, Black. Fresque de
3 carreaux 30x120 cm.

90x120 cm

279,30 € TTC /fresque

Décor Texture uni tous coloris

60x120 cm

69,00 € TTC /m2

60x120 cm

75x75 cm

59,00 € TTC /m2

30x120 cm

Sol & Mur

Mat

Rectifié

Élevé

Moyen

Aperçu des formats
45x90 cm

échelle 1/40e

Décors

R9 Lisse

Coordonnés sol
Uni tous coloris naturel

Coloris

Pearl

Grey

Black
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UVEA
Carrelage faïence pâte blanche
Finitions

Formats et modèles
29x100 cm

55,00 € TTC /m2
Mur

Décors
Décor Bind uni

20x20 cm

50,00 € TTC /m2

Décor Boréal 12 décors différents

20x20 cm

50,00 € TTC /m2

60x60 cm

43,00 € TTC /m

Uni tous coloris naturel

Coloris

100

Rectifié

Moyen

Aperçu des formats

29x100 cm

Coordonnés sol

White

Mat

Smoke

Ocean

Taupe

CARRELAGE INTÉRIEUR / MUR

2

échelle 1/20e

Uni tous coloris naturel

INTÉRIEUR / MUR

DAISY

Épaisseur

Carrelage faïence pâte blanche

0,90 cm

Finitions

Formats et modèles
6x24,6 cm

63,28 € TTC /m2
Mur

Accessoires
Baquette de finition bombée tous coloris

3x20 cm

5,76 € TTC /pièce

Baquette de finition 1/4 Rond tous coloris

1,2x20 cm

16,38 € TTC /pièce

Brillant

Non rectifié

Aperçu des formats
6x24,6 cm

Coloris

white

mint

avoine

rose

jaune

ciel

green

blue

grey

basalt

Élevé

échelle 1/20e

Uni tous coloris haute brillance
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REGENCY

Épaisseur

Carrelage faïence pâte blanche

0,90 cm

Finitions

Formats et modèles
Uni tous coloris sauf Carmin 10x10 préincisé

20x40 cm

34,52 € TTC /m2

Uni coloris Carmin 10x10 préincisé

20x40 cm

46,54 € TTC /m2

10x10 cm

105,60 € TTC /m2

Mur

Brillant

Non rectifié

Faible

Coordonnés sol
Aperçu des formats
20x40 cm

échelle 1/20e

Série ALLÉGORIE, uni coloris Branco et Terracotta
ép. 0,85 cm adouci. Autres formats et coloris à
découvrir page 130.

Coloris

White

Perle

Beige

Rose

Jaune

Aqua

Blue

Carmin

102

Olive

CARRELAGE INTÉRIEUR / MUR

Une rétrospective moderne du
carrelage petit format : des reflets
lumineux et des couleurs vibrantes.

INTÉRIEUR / MUR

BARBAGIA

Épaisseur

Carrelage faïence bi cuisson pâte rouge

1,00 cm

Finitions

Uni tous coloris

40x40 cm

96,00 € TTC /m2

Uni tous coloris

20x40 cm

96,00 € TTC /m2

Uni tous coloris

20x20 cm

96,00 € TTC /m2

Uni tous coloris

10x10 cm

98,40 € TTC /m2

Uni tous coloris

10x30 cm

100,80 € TTC /m2

Mur

Brillant

Non rectifié

Faible

Aperçu des formats
10x30 cm

Décors
Mosaique écaille

27,5x30 cm

33,60 € TTC /pièce

Décor Isuledda sur fond Blanc, coloris Gris,
Menthe, Océan et Prune

20x20 cm

14,40 € TTC /pièce

20x20 cm
10x
10

Coordonnés sol
Série Memory selon coloris ép. 1,15 cm naturel.
Autres coloris à découvrir page 47.

40x40 cm

échelle 1/20e

Formats et modèles

40x40 cm

à partir de

96,00 € TTC /m2

20x40 cm

Coloris

Gris

Blanc

Menthe

Noir

Ocean

Petrole

Prune

Soleil

Terre de couleurs, de contrastes et de lumière,
la Sardaigne offre des paysages sculptés par
le temps, le vent et le soleil. On retrouve dans
cette collection des couleurs chaleureuses qui
rafraîchissent l’atmosphère, des formes simples
qui libèrent les volumes, et des motifs raffinés
qui égayent les surfaces.
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GRID

Épaisseur

Mosaïque marbre

0,80 cm

Finitions

Formats et modèles
Uni tous coloris 4,8x4,8 cm

30x30 cm

23,83 € TTC /pièce
Sol & Mur

Mat

Non rectifié

Coloris

30x30 cm

Beige

104

Gris

CARRELAGE INTÉRIEUR / MUR

échelle 1/20e

Aperçu des formats

V4
Elevé

INTÉRIEUR / MUR

SUBWAY

Épaisseur

Carrelage faïence pâte blanche

0,65 cm

Finitions

Formats et modèles
Mosaique uni tous coloris 4,5x9,5 cm

29,1x29,55 cm

12,46 € TTC /pièce
Mur

Brillant

Non rectifié

Nul

Coloris

29,1x29,55 cm

Blanc

échelle 1/20e

Aperçu des formats

Noir
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ARDOISE

Épaisseurs
0,98 cm

0,85 cm

Finitions

Uni tous coloris ép. 0,98 cm naturel

60x120 cm

71,54 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 0,85 cm naturel

60x60 cm

53,53 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 0,85 cm R12 antidérapant

60x60 cm

53,53 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 0,85 cm naturel non rectifié

30x60 cm

39,54 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 0,85 cm naturel

30x60 cm

53,53 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 0,85 cm naturel

15x15 cm

71,54 € TTC /m2

Coloris

R10 Lisse
R12
Antidérapant

Sol & Mur

Mat

15x
15

Anthracite

Multicolor

60x60 cm

30x60 cm

106

CARRELAGE INTÉRIEUR / MUR

Élevé

Aperçu des formats

60x120 cm

Un carrelage ardoisé intemporel pour
une ambiance intense et profonde.

Rectifié

échelle 1/40e

Formats et modèles

Élevé

INTÉRIEUR / MUR

NORWAY

Épaisseurs

Carrelage grès cérame

1,12 cm

1,05 cm

Finitions

Formats et modèles
30x180 cm

Uni tous coloris ép. 1,12 cm naturel

19,5x180 cm

69,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 1,05 cm naturel

30x120 cm

52,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 1,05 cm naturel

19,5x120 cm

52,00 € TTC /m2

15x120 cm

52,00 € TTC /m2

19,5x120 cm

115,63 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 1,05 cm naturel
Chevron uni tous coloris ép. 1,05 cm naturel

69,00 € TTC /m2
R9 Lisse

Sol & Mur

Mat

Rectifié

Élevé

Moyen

Aperçu des formats
30x180 cm

Décors
Muretto Loki uni tous coloris

19,5x19,5 cm

Mixforms White, carrelage mural faience pâte
blanche rectifié

30x90 cm

12,54 € TTC /pièce
50,56 € TTC /m2

Max 1/5 pose
décalée

échelle 1/40e

Uni tous coloris ép. 1,12 cm naturel

19,5x180 cm
30x120 cm
19,5x120 cm
15x120 cm

Coloris

Taupe

White

Cherry

Nut

Amateurs d’ambiances chaleureuses, de coloris pastel,
de lignes épurées, le design simple et élégant des
atmosphères nordiques est fait pour vous.
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SILVA

Épaisseurs

Carrelage grès cérame

0,90 cm

2,00 cm

Finitions

Formats et modèles
Uni tous coloris naturel

20x160 cm

69,00 € TTC /m2

Uni tous coloris naturel

30x120 cm

52,00 € TTC /m2

Uni tous coloris exceptés Lave et Plâtre ép. 2 cm
R11 antidérapant

30x120 cm

75,00 € TTC /m2

Uni tous coloris naturel

20x120 cm

52,00 € TTC /m2

Lisse
R11
Antidérapant

Sol & Mur

Mat

Rectifié

Faible

Max 1/5 pose
décalée

20x160 cm

Décor Stem

20x160 cm

104,40 € TTC /m2
30x120 cm
20x120 cm

Coloris

Craie
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Cotton

Plâtre

Cuir

Lave

CARRELAGE INTÉRIEUR / MUR

échelle 1/40e

Aperçu des formats
Décors

INTÉRIEUR / MUR

RIDGE

Épaisseur

Carrelage grès cérame

0,90 cm

Finitions

Formats et modèles
Uni tous coloris naturel

20x120 cm

52,00 € TTC /m2

Uni tous coloris naturel

15x90 cm

48,00 € TTC /m2

Lisse

Sol & Mur

Mat

Rectifié

Moyen

Max 1/5 pose
décalée

Décors
à partir de

1,20 € TTC /pièce

Aperçu des formats
20x120 cm

Coloris

Craie

15x90 cm

Tourterelle

Naturel

Beige

Taupe

échelle 1/40e

Cabochons coloris Taupe formats 7,5x20, 7,5x15, 5x20, 5x15,
2,5x20 et 2,5x15 cm

Brun
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BORD DE MER
Carrelage faïence pâte blanche
Finitions

Formats et modèles
29x100 cm

55,00 € TTC /m2
R9 Lisse

Décors
Décor Marina A et B.
Fresque de 2 carreaux 29x100 cm.

58x100 cm

202,99 € TTC /fresque

Décor Briquette Stone Nuage et Ciel

29x100 cm

105,52 € TTC /pièce

Coloris

Nuage

110

Ciel

CARRELAGE INTÉRIEUR / MUR

Sol & Mur

Mat

Rectifié

Aperçu des formats
29x100 cm

échelle 1/40e

Uni coloris Nuage et Ciel, carrelage mural faïence
pâte blanche

Faible

INTÉRIEUR / MUR

JAZZ

Épaisseur

Carrelage faïence pâte blanche

1,00 cm

Finitions

Formats et modèles
Uni tous coloris

25x70 cm

39,00 € TTC /m2
Lisse

Mur

Mat

Non Rectifié

Élevé

Décors
Décor concept

25x70 cm

49,00 € TTC /m2

Série BAMBOU coloris Grey naturel rectifié

60x60 cm

39,00 € TTC /m2

Autres formats et coloris à découvrir page 88

25x70 cm

échelle 1/40e

Aperçu des formats
Coordonnés sol

Coloris

Jazz Aqua

Jazz Azul

Jazz Beige

Jazz Blanco

Jazz Caramel

Jazz Coral
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I N T É R I E U R
C A R R E L A G E

TRIM
Carrelage grès cérame émaillé
Formats et modèles
Formats, modèles et tarifs à découvrir page 192

Vous êtes différent, vous êtes original
et unique. TRIM transcende votre
créativité et accompagne votre envie
d’originalité.

ginal
e
nvie

O
C
É
D
113

TAG

Épaisseurs

Carrelage grès cérame pressé à sec

1,00 cm

0,60 cm

Finitions

Uni tous coloris ép. 0,6 cm

320x160 cm

161,59 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 0,6 cm

160x160 cm

144,59 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 0,6 cm

120x280 cm

136,08 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 0,6 cm

80x160 cm

124,74 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 0,6 cm

80x80 cm

82,25 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 1 cm

120x60 cm

76,55 € TTC /m2

R9 Lisse

Sol & Mur

Mat

Rectifié

Élevé

Aperçu des formats
échelle 1/80e

Formats et modèles

Coloris

160x320 cm
120x280 cm

White

Grey

Anthracite

Black

Bleu

Nuit
80x160 cm

Un souffle métropolitain dans l’architecture
contemporaine : TAG s’inspire de l’histoire
des métaux rouillés, des barres oxydées, des
tableaux noirs rayés.
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120x60 cm
160x160 cm

80x80 cm

INTÉRIEUR / DÉCO

ONIX

Épaisseurs

Carrelage grès cérame pressé à sec

1,00 cm

0,60 cm

Finitions

Formats et modèles
320x160 cm

à partir de

195,61 € TTC /m2

Uni selon coloris ép. 0,6 cm

160x160 cm

à partir de

178,61 € TTC /m2

Uni selon coloris ép. 0,6 cm

120x240 cm

à partir de

167,27 € TTC /m2

Uni selon coloris ép. 0,6 cm

120x120 cm

à partir de

155,93 € TTC /m2

Uni selon coloris ép. 0,6 cm

80x160 cm

à partir de

158,76 € TTC /m2

Uni selon coloris ép. 0,6 cm

80x80 cm

à partir de

111,23 € TTC /m2

Uni scoloris Or Noir ép. 1 cm

120x60 cm

à partir de

93,55 € TTC /m2

R9 Adouci

Sol & Mur

Mat

Rectifié

Élevé

Aperçu des formats
échelle 1/80e

Uni selon coloris ép. 0,6 cm

Coloris
160x320 cm
120x280 cm

Bleu

Vert

Or Noir

L’évolution est dans le génie, dans la créativité,
dans la polyvalence qui donnent vie aux projets les
plus ambitieux. Dans cette lignée, Onix propose
d’extraordinaires grandes dalles en grès cérame.

80x160 cm

120x60 cm

80x80 cm

160x160 cm
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METALISTIC
Carrelage grès cérame émaillé
Finitions

Uni tous coloris naturel

60x120 cm

59,00 € TTC /m2

Uni tous coloris adouci

60x120 cm

69,00 € TTC /m2

Uni tous coloris naturel

30x120 cm

69,00 € TTC /m2

Uni tous coloris adouci

30x120 cm

79,00 € TTC /m2

Uni tous coloris naturel

45x90 cm

59,00 € TTC /m2

Uni tous coloris adouci

45x90 cm

69,00 € TTC /m2

Décor Meridian light & Darkness naturel

60x120 cm

59,00 € TTC /m2

Décor Meridian light & Darkness adouci

60x120 cm

69,00 € TTC /m2

Décors

R9 Lisse/
Adouci

Mur

Mat

30x120 cm

Coordonnés sol
90x90 cm

59,00 € TTC /m2

Uni tous coloris adouci

90x90 cm

69,00 € TTC /m2

Uni tous coloris naturel

75x75 cm

59,00 € TTC /m

Uni tous coloris adouci

75x75 cm

69,00 € TTC /m2

2

Coloris

Pearl
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Titan

Dark

Taupe

Oxide

CARRELAGE INTÉRIEUR / DÉCORATIF

Élevé

Aperçu des formats

60x120 cm

Uni tous coloris naturel

Rectifié

45x90 cm

échelle 1/40e

Formats et modèles

V3

INTÉRIEUR / DÉCO

TRIM

Épaisseur

Carrelage grès cérame émaillé

1,00 cm

Finitions

Formats et modèles
Uni tous coloris hexagone Mat et Brillant

24x27,7 cm

62,00 € TTC /m2

Uni tous coloris losange Mat et Brillant

13,7x24 cm

70,00 € TTC /m2

24x27,7 cm

25,20 € TTC /pièce

R9 Lisse

Sol/Mur

Mat & brillant Non rectifié

Élevé

Élevé

Décors

24x27,7 cm

Coloris

Beige

Aperçu des formats

Bianco

Grigio

Muschio

Nero

13,7x24 cm

échelle 1/20e

Hexagone mix Damasco

Petrolio

Vous êtes différent, vous êtes original et unique. TRIM
transcende votre créativité et accompagne votre
envie d’originalité.
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PAINT

Épaisseurs

Carrelage grès cérame

1,00 cm

0,60 cm

Finitions

Formats et modèles
80x180 cm

114,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 1 cm naturel

80x80 cm

96,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 1 cm naturel

40x80 cm

74,40 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 1 cm grip

40x80 cm

74,40 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 1 cm naturel

60x120 cm

103,20 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 0,6 cm naturel

120x240 cm

126,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 0,6 cm naturel

120x120 cm

108,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 0,6 cm naturel

60x120 cm

100,80 € TTC /m2

Plinhe uni tous coloris ép. 1 cm naturel

4,6x80 cm

16,80 € TTC /ml

Plinhe uni tous coloris ép. 0,6 cm naturel

4,6x60 cm

19,20 € TTC /ml

Accessoires

R9 Lisse
Grip

Sol/Mur

Mat

Rectifié

Élevé

Aperçu des formats

120x120 cm

120x240 cm
80x180 cm

60x120 cm

Coloris

40x80 cm
80x80 cm

Blanc

Poudre

Perle

Fer

Taupe

Graphite

Petrole

Bleu
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Des styles personnels inattendus naissent de
nouvelles tonalités palpitantes.

CARRELAGE INTÉRIEUR / DÉCORATIF

Nul

échelle 1/80e

Uni tous coloris ép. 1 cm naturel

INTÉRIEUR / DÉCO

CLAY

Épaisseurs

Carrelage grès cérame

0,90 cm

2,00 cm

Finitions

Uni tous coloris ép. 0,90 cm naturel

120x120 cm

79,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 0,90 cm naturel

60x120 cm

59,00 € TTC /m2

Coloris Cotto, Canapa, Cenere ép. 2 cm R11 antidérapant

60x120 cm

75,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 0,90 cm naturel

80x80 cm

58,00 € TTC /m2

Coloris Cotto, Canapa, Cenere ép. 2 cm R11 antidérapant

80x80 cm

75,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 0,90 cm naturel

40x80 cm

58,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 0,90 cm naturel

60x60 cm

45,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 0,90 cm naturel

30x60 cm

45,00 € TTC /m2

R10 Lisse
R11
Antidérapant

Sol & Mur

Mat

Rectifié

Intensif

Faible

Ingélif

Aperçu des formats
échelle 1/40e

Formats et modèles

80x80 cm

Décors

120x120 cm

Décor Brico coloris cotto et Bianco ép. 0,90 cm naturel

60x120 cm

84,00 € TTC /m2

Décor Irregolo coloris cotto et Bianco ép. 0,90 cm naturel

60x120 cm

84,00 € TTC /m2
40x80 cm

Coloris
60x120 cm

Bianco

Avorio

Canapa

Senape

Cotto

Cenere

60x60 cm

30x60 cm

Avec ses surfaces à la fois texturées et soyeuses, CLAY enveloppe
l’espace de chaleur et de contemporanéité. Une interprétation
quasi parfaite de la terre crue, assortie d’une sélection de
pigments naturels pour la palette de couleurs.
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WATCH

Épaisseur

Carrelage grès cérame émaillé

1,00 cm

Finitions

Décors
60x120 cm

216,00 € TTC /pièce

Décor Moderno, composition de 6 pièces 10x10 cm

20x30 cm

93,60 € TTC /fresque

20x40 cm

52,00 € TTC /m2

Uni tous coloris R11 antidérapant

20x40 cm

52,00 € TTC /m2

Uni tous coloris naturel

40x40 cm

52,00 € TTC /m2

Uni tous coloris R11 antidérapant

40x40 cm

52,00 € TTC /m2

Uni tous coloris naturel

40x60,8 cm

52,00 € TTC /m2

Uni tous coloris R11 antidérapant

40x60,8 cm

52,00 € TTC /m2

Uni tous coloris naturel

60,8x60,8 cm

48,00 € TTC /m2

Uni tous coloris R11 antidérapant

60,8x60,8 cm

48,00 € TTC /m2

Coordonnés sol
Uni tous coloris naturel

Uni tous coloris naturel

10x10 cm

64,80 € TTC /m2

Uni tous coloris naturel module 4 formats mélangés : 20x40,
40x40, 20x20 et 40x60,8 cm

à partir de

59,00 € TTC /m2

Uni tous coloris naturel module 4 formats mélangés : 20x40,
40x40, 20x20 et 40x60,8 cm R11 antidérapant

à partir de

59,00 € TTC /m2

Coloris

Giallo
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Grigio

Tortora

Avorio

CARRELAGE INTÉRIEUR / DÉCORATIF

R9 Lisse
R11
Antidérapant

Sol & Mur

Mat

Non rectifié

Aperçu des formats
20x30
cm

60x120 cm

échelle 1/40e

Décor Wallpaper Fabulous coloris Blue et Pink

Élevé

Faible

Ingélif
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INTÉRIEUR / DÉCO
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CARRELAGE INTÉRIEUR / DÉCORATIF

INTÉRIEUR / DÉCO

WALLPAPER

Épaisseur

Carrelage grès cérame émaillé

1,00 cm

Finitions

Décors
Décor Wallpaper Art déco

60x120 cm

216,00 € TTC /pièce

Décor Wallpaper White Leaf, fresque 2 carreaux
60x120 cm

120x120 cm

480,00 € TTC /fresque

Autres décors disponibles 60x120 et 120x120 cm

à partir de

Mur

Mat & brillant

Rectifié

216,00 € TTC /pièce

Coordonnés sol
Série SOUTH STONE Uni tous coloris naturel,
autres formats à découvrir page 174.

120x120 cm

79,00 € TTC /m2

60x120 cm

échelle 1/40e

Aperçu des formats

WALLPAPER est un recueil de suggestions
décoratives : de la richesse des finitions
« troisième feu céramique » naît un
design raffiné. Les dalles en grès cérame
accompagnent tous les styles.
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SMOOTH

Épaisseur

Carrelage grès cérame émaillé

0,90 cm

Finitions

Décors
Listel mix tous coloris

20x120 cm

Listel mix tous coloris avec profilé verticale coloris
Argento ou Ottone

20x120 cm

à partir de

82,80 € TTC /pièce

Profilé métal coloris Argento et Ottone

0,3x120 cm

à partir de

22,80 € TTC /pièce

Listel mix tous coloris

108,00 € TTC /m2

10x30 cm

110,40 € TTC /m2

10x55 cm

186,00 € TTC /m2

Mur

Mat & brillant

Rectifié

Coordonnés sol
Série TREND uni tous coloris pose en pointe de
Hongrie, autres formats à découvrir page 67.

Coloris

Statuarietto
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Calacatta

Grey

SMOOTH rend hommage à de somptueuses
essences de pierre. La pureté naturelle des dalles
« effet marbre » crée un alphabet de matières et
compose un intérieur au design unique.

CARRELAGE INTÉRIEUR / DÉCORATIF

INTÉRIEUR / DÉCO

STRIPE

Épaisseur

Carrelage grès cérame émaillé

0,90 cm

Finitions

Décors
Mosaique Tarsie coloris mix Pure/Plomb et
Vanille/Neutre

14x28 cm

20,40 € TTC /pièce
R9 Lisse
R11
Antidérapant

Coordonnés sol
Uni tous coloris naturel

20x160 cm

69,00 € TTC /m2

Uni tous coloris naturel

20x120 cm

52,00 € TTC /m2

Uni tous coloris R11 antidérapant

20x120 cm

52,00 € TTC /m2

Uni tous coloris naturel

15x90 cm

48,00 € TTC /m2

Coloris

Pure

Vanille

Neutre

Plomb

Amande

Sol & Mur

Mat

Rectifié

Elevé

Faible

Ingélif

Max 1/5 pose
décalée

Le charme du bois d’aulne et l’élégance du
chêne donnent vie à une nouvelle ligne effet
bois, tandis que la mosaïque Tarsie enveloppe
l’espace d’une esthétique sobre et raffinée.

Terra
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WHITE

Épaisseur

Carrelage faïence pâte blanche

1,00 cm

Finitions

Décors
Selon décor

40x120 cm

à partir de

69,00 € TTC /m2

Selon décor

30x60 cm

à partir de

44,00 € TTC /m2

Coordonnés sol

Relief

Mat

Nul

Aperçu des formats
90x90 cm

59,00 € TTC /m2

échelle 1/40e

Série Bohème coloris Pearl soft

40x120 cm

30x60 cm

Coloris

Horizon

Vector

Spire

Cosmos

Fusion

Intemporel, chic et élégant, le carrelage blanc reste
un incontournable de la décoration intérieure. Il s’invite
aussi bien dans les salles d’eau que dans les pièces à
vivre, et s’harmonise à merveille avec tous les styles.
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Blur

INTÉRIEUR / DÉCO

ALLOY

Épaisseurs

Carrelage faïence pâte blanche
& grès cérame émaillé

1,15 cm

0,90 cm

Finitions
Formats et modèles
Unis selon coloris faÏence ép. 1,15 cm

45x120 cm

à partir de

73,27 € TTC /m2

Unis selon coloris faÏence ép. 1 cm

35x100 cm

à partir de

69,00 € TTC /m2

Unis tous coloris sauf Iron et Corten faÏence
ép. 0,95 cm

35x70 cm

à partir de

50,33 € TTC /m2

R9 Lisse

Sol & Mur

Mat

Rectifié et
Non rectifié

Léger

45x120 cm

à partir de

80,98 € TTC /m2

Coordonnés sol

45x120 cm

échelle 1/40e

Aperçu des formats

Décors
Décor Chess tous coloris sauf Steel faÏence
ép. 1,28 cm

Élevé

35x100 cm

Unis tous coloris grès cérame ép. 0,90 cm naturel
rectifié

45,97 € TTC /m2

60x60 cm

35x70 cm

Coloris

Platinium

Steel

Iron

Rust

Corten

Carbon

Teintés de nuances oxydées, les émaux métalliques
scintillent et changent d’apparence selon leur
exposition à la lumière. Accompagnant un
mobilier minimaliste ou bien un style industriel, ils
conviennent aussi bien pour un loft qu’une cuisine
contemporaine ou une salle de bains.
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STORM

Épaisseurs

Carrelage grès cérame

1,00 cm

1,90 cm

0,85 cm

Finitions

Formats et modèles
60x120 cm

69,00 € TTC /m2
R10 Lisse
R11
Antidérapant

Décors
Décor Bambou base Argent ou Or, fresque 2
carreaux 60x120 cm

120x120 cm

432,00 € TTC /fresque

Décor insert Weld, 8 carreaux différents

30x30 cm

33,60 € TTC /pièce

120x120 cm

79,00 € TTC /m2

Coordonnés sol

Sol & Mur

Mat

Élevé

Faible

Ingélif

Aperçu des formats

60x120 cm

Uni tous coloris ép. 1 cm, autres formats
à découvrir pages 36 & 163.

Rectifié

échelle 1/40e

Uni tous coloris ép. 1 cm

Coloris

Frost
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Golden

Rust

Argent

Iron

Coal

CARRELAGE INTÉRIEUR / DÉCORATIF

Le caractère dur et résistant du métal
trempé associé à l’élégance du grès cérame
inspire des ambiances et des décors
muraux aussi éclatants que flamboyants.
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INTÉRIEUR / DÉCO

ALLÉGORIE

Épaisseurs

Carrelage grès cérame

0,90 cm

1,40 cm

Finitions

Formats et modèles
60x120 cm

à partir de

93,59 € TTC /m2

Uni selon coloris ép. 0,98 cm adouci

60x120 cm

à partir de

93,59 € TTC /m2

Uni selon coloris ép. 0,98 cm poli

60x120 cm

à partir de

113,63 € TTC /m2

Uni selon coloris ép. 1,05 cm mat rectifié

90x90 cm

à partir de

89,57 € TTC /m2

Uni selon coloris ép. 1,05 cm adouci

90x90 cm

à partir de

89,57 € TTC /m2

Uni selon coloris ép. 0,98 cm poli

90x90 cm

à partir de

109,63 € TTC /m2

Uni selon coloris ép. 0,85 cm mat rectifié

60x60 cm

à partir de

61,58 € TTC /m2

Uni selon coloris ép. 0,85 cm adouci

60x60 cm

à partir de

61,58 € TTC /m2

Uni selon coloris ép. 0,80 cm poli

60x60 cm

à partir de

75,58 € TTC /m2

Uni selon coloris ép. 1,4 cm mat rectifié

60x60 cm

à partir de

85,61 € TTC /m2

Uni selon coloris ép. 0,85 cm mat rectifié

30x60 cm

à partir de

61,58 € TTC /m2

Uni selon coloris ép. 0,85 cm adouci

30x60 cm

à partir de

61,58 € TTC /m2

Uni selon coloris ép. 0,80 cm poli

30x60 cm

à partir de

75,58 € TTC /m2

Uni selon coloris ép. 0,85 cm mat rectifié

30x30 cm

à partir de

61,58 € TTC /m2

Uni selon coloris ép. 0,85 cm adouci

30x30 cm

à partir de

61,58 € TTC /m

Uni selon coloris ép. 0,80 cm poli

30x30 cm

à partir de

75,58 € TTC /m2

Uni selon coloris ép. 0,77 cm mat non rectifié

30x30 cm

à partir de

30,56 € TTC /m2

Uni selon coloris ép. 0,85 cm adouci

10x10 cm

à partir de

81,58 € TTC /m2

Décor Cube uni selon coloris ép. 0,85 cm adouci

10x10 cm

à partir de

81,58 € TTC /m2

Décor Chevron uni selon coloris
ép. 0,85 cm adouci

10x30 cm

à partir de

255,76 € TTC /m2

Décor Chevron uni selon coloris
ép. 0,85 cm adouci

10x60 cm

à partir de

211,73 € TTC /m2

Décor Triangle uni selon coloris
ép. 0,85 cm adouci

30x30 cm

à partir de

159,66 € TTC /m2

Décor Cube 3D uni selon coloris
ép. 0,85 cm adouci

20x22 cm

à partir de

R10 Lisse/
Adouci/ Poli

Sol & Mur Mat & Brillant

Rectifié

Élevé

Léger

Aperçu des formats
échelle 1/40e

Uni selon coloris ép. 0,98 cm mat rectifié

60x120 cm
90x90 cm

30x60 cm
30x30
cm

60x60 cm

2

10x10 cm

Décors

40 coloris, 10 formats, 3 finitions, des
décors Cube, 3D et chevrons : ALLÉGORIE
permet de créer des motifs originaux
pour des ambiances personnalisées.

15,52 € TTC /pièce

Coloris

Ice

Superbranco

Branco

Bone

Platina

Duna

Citrus

Ocre

Coral

Brick

Argent Prata

Iron

Carbon

Alloy

Titanium

Bege

Terracotta

Malva

Opalo

Cobalto

Grafite

Antracite

Quartz

Luna

Lava

Indigo

Lazuli

Anis

Jade

Teal

Astral

Café

Cacau

Preto

Jet

Turquesa

Pistachio

Oliva

Palm

Clorofila
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INTÉRIEUR / DÉCO

CRAFT
Carrelage faïence pâte blanche
Finitions

Formats et modèles
Uni tous coloris sauf Gold

13,2x13,2 cm

Uni coloris Gold

60,22 € TTC /m2

13,2x13,2 cm

98,46 € TTC /m2

Uni tous coloris sauf Gold

6,5x20 cm

60,22 € TTC /m2

Uni coloris Gold

6,5x20 cm

98,46 € TTC /m2

Mur

Brillant

Rectifié

Élevé

6,5x20 cm

Coloris

13,2x13,2 cm

White

Ochre

Rose Mallow

Burgundy

Moss Green

Alabaster

Aqua

Colonial Blue

Graphite

Gold
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échelle 1/10e

Aperçu des formats

INTÉRIEUR / DÉCO

STUDIO

Épaisseur

Zellige argile émaillée

1,00 cm

Finitions

Formats et modèles
Uni coloris Blanc, Maldive, Beige, Lazuli et Gris

10,8x10,8 cm

70,80 € TTC /m2

Uni coloris Noir, Rouge, Lie de vin et Carbone

10,8x10,8 cm

82,80 € TTC /m2

Brillant

Rectifié

Aperçu des formats
10,8x10,8 cm

Blanc

Maldive

Beige

Lazuli

Noir

Rouge

Lie de vin

Carbone

échelle 1/10e

Coloris

Mur

Gris
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ZELIJ DE FÈS
Zellige argile émaillée
Finitions

Formats et modèles
Uni selon coloris

10x10 cm

à partir de

156,00 € TTC /m2
Mur

Brillant

Rectifié

Décors
5x5 cm

à partir de

230,40 € TTC /m2

Mosaique uni selon coloris sur feuille

2,5x5 cm

à partir de

295,20 € TTC /m2

Mosaique uni selon coloris sur feuille

2,5x2,5 cm

à partir de

361,20 € TTC /m

Grande écaille en vrac uni selon coloris

9,8x8 cm

à partir de

420,48 € TTC /m2
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Aperçu des formats

2
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10x10 cm

échelle 1/10e

Mosaique uni selon coloris sur trame

Blanc Neige

Blanc Fès

Blanc Lavé

Terra Cotta

Noir

Terre d’Email

Marron Foncé

Bleu Turquoise

Maldives Light

Miel

Blanc Laiteux

Café Noir

Grège

Vert d'Eau

Vieux Rose

Parme

Violet

Lie de Vin

Maldives

Bleu Gustavien

Vert Tendre

Vert Impérial

Gris Beige

Gris Nocturne

Gris Orage

Bleu Banquise

Cielo

Lazuli

Bleu Azur

Vert Menthe

Magic Blue

Bleu France

Bleu Nuit

Tilleul

Taupe

Tabac

Rouge Pétillant

Orange Pétillant

Carbon

Bronze

Noir Métal

Jaune Eclat

Blanc Médina

Gris Clair

Bleu Pétrole

Iceberg

Vert Pacific

Blanc Saber

Oukaimeden

Lagon

Indigo

Gris de Lin

INTÉRIEUR / DÉCO

Coloris
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WEST SIDE
Carrelage faïence pâte blanche
Finitions

Formats et modèles
13,2x13,2 cm

60,22 € TTC /m2

Uni tous coloris

6,5x20 cm

60,22 € TTC /m2

Uni tous coloris

6,5x13,2 cm

67,86 € TTC /m2

Uni tous coloris

Lisse

Mur

Brillant

Non rectifié

Léger

Plinthe uni tous coloris

6,5x20 cm

6,5x20 cm

11,52 € TTC /pièce

Listel bombé uni tous coloris

3x20 cm

5,76 € TTC /pièce

Listel 1/4 rond uni tous coloris

1,2x20 cm

16,38 € TTC /pièce

13,2x13,2 cm
6,5x13,2 cm

Coloris

White

Teal

136

Rose Gold

Mushroom

Esmerald Green Walnut Brown

Silver

Mint

Cloud

Azure Blue

Aubergine

Tuscany Gold

Volcanic Red

Black

CARRELAGE INTÉRIEUR / DÉCORATIF

Royal Blue

échelle 1/10e

Aperçu des formats
Accessoires
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INTÉRIEUR / DÉCO

DRAW

Épaisseur

Carrelage grès cérame émaillé

1,00 cm

Finitions
10x20 cm

52,00 € TTC /m2

Uni tous coloris

20x20 cm

52,00 € TTC /m2

Unis coloris White, Grey Vetiver, North Pole, Pink
et Mint

40x40 cm

52,00 € TTC /m2

Hexagone uni tous coloris

24x27,7 cm

62,00 € TTC /m2

Losange uni tous coloris

13,7x24 cm

70,00 € TTC /m2

24x27,7 cm

91,20 € TTC /m2

Uni tous coloris

R9 Lisse

Sol & Mur Mat & Brillant Non rectifié

Faible

Aperçu des formats
24x27,7 cm

Décors
Hexagone Rainbow coloris mix

Élevé

échelle 1/20e

Formats et modèles

40x40 cm

20x20 cm
13,7x24 cm

Coloris

White

Grey Vetiver

Grey

Black

Pink

Jewel

Mint

Green

North

Navy
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CARRELAGE INTÉRIEUR / DÉCORATIF

10x20 cm

« Parfois les mots ne suffisent
pas. Et puis nous avons besoin
de couleurs. Et les formes. Et
les notes. Et les émotions »
Alessandro Baricco
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INTÉRIEUR / DÉCO

FLORIDA

Épaisseur

Carrelage grès cérame émaillé

1,00 cm

Finitions

Formats et modèles
20x20 cm

à partir de

52,00 € TTC /m2

Uni tous coloris

10x20 cm

à partir de

52,00 € TTC /m2

Hexagone uni tous coloris

24x27,7 cm

à partir de

62,00 € TTC /m2

Uni tous coloris

R10 Lisse

Sol & Mur

Mat

Non rectifié

Élevé

Moyen

Aperçu des formats
Hexagone décor Florida

24x27,7 cm

25,20 € TTC /pièce

Décor Coral Gables 8 carreaux différents

20x20 cm

21,60 € TTC /pièce

échelle 1/10e

Décors
20x20 cm

24x27,7 cm

Coloris
10x20 cm

White

Grey

Black

Brown

Red

Green Blue

Des atmosphères industrielles soulignées de couleurs
intenses et embellies de graphismes vibrants,
expriment la toile de fond d’un vécu quotidien.
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CARRELAGE INTÉRIEUR / DÉCORATIF

141

INTÉRIEUR / DÉCO

ART NOUVEAU

Épaisseur

Carrelage grès cérame émaillé

1,00 cm

Finitions

Formats et modèles
Uni tous coloris

20x20 cm

60,22 € TTC /m2
R9 Lisse

Sol & Mur

Mat

Non rectifié

Décors
Tous coloris

20x20 cm

67,86 € TTC /m2
échelle 1/10e

Aperçu des formats
Coloris
20x20 cm

Signal

Biscuit

Tabac

Cypres

Rose

Siena

Burgundy

Marine

Ciel

Lavande

Souris

Anthracite
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CARRELAGE INTÉRIEUR / DÉCORATIF

Élevé

Faible

143

INTÉRIEUR / DÉCO

RÉSIDENCE

Épaisseurs

Carreau ciment

1,60 cm

Finitions
2,00 cm
Lisse

Formats et modèles
20x20 cm

84,60 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 1,2 cm

20x20 cm

89,10 € TTC /m2

Uni tous coloris ép.2 cm

30x30 cm

93,60 € TTC /m2

Uni tous coloris ép.1,6 cm

10x10 cm

105,60 € TTC /m

Uni tous coloris ép.1,2 cm

10x10 cm

114,00 € TTC /m2

Octogones uni tous coloris ép. 1,6 cm

20x20 cm

83,40 € TTC /m2

Hexagone uni tous coloris ép. 1,6 cm

20x17,4 cm

102,02 € TTC /m2

Ecailles uni tous coloris ép. 1,2 cm

12x12 cm

120,06 € TTC /m2

Décor motifs ép. 1,6 cm

20x20 cm

Décor Origami Hexagone ép. 1,6 cm disponible
3 coloris

20x23,2 cm

Non rectifié

Moyen

Aperçu des formats
20x20 cm
30x30 cm

2

20x17,4 cm
10x10 cm

Décors
à partir de

Mat

échelle 1/20e

Uni tous coloris ép. 1,6 cm

Sol & Mur

Produit vivant, le carreau de ciment témoigne
par sa patine de l’histoire d’un lieu. Il séduit par
son authenticité et s’inscrit dans la tendance
actuelle de personnalisation des intérieurs.

118,50 € TTC /m

2

167,04 € TTC /m2
Tarif transport non inclus

Coloris

Ardoise

Poivre

Cendre

Ecru

Pierre

Neige

Basalte

Granit

Vert de Gris

Vert Foncè

Olive

Tilleul

Menthe

Amande

Cielo

Azur

Océan

Marine

Cachou

Chanvre

Bronze

Beige

Ivoire

Paille

Safran

Cumin

Cerise

Acajou

Brique

Saumon

Chocolat

Vieux Rose

Rose
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145

INTÉRIEUR / DÉCO

KALÉIDOSCOPE

Épaisseur

Mosaïque stoneglass

0,44 cm

Finitions

Formats et modèles
Tous coloris

58x60 cm

302,94 € TTC /m2
R11 Lisse

Coloris

Sol & Mur

Mat

Élevé

échelle 1/40e

Aperçu des formats

58x60 cm

Ivoiry/Tangerine
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White/Green

Nero/Venato

CARRELAGE INTÉRIEUR / DÉCORATIF

INTÉRIEUR / DÉCO

ROUND

Épaisseur

Mosaïque pâte de verre

0,55 cm

Finitions

Formats et modèles
Mosaîque ronde diam. 1,9 cm, selon coloris

29x28 cm

à partir de

160,45 € TTC /m2
R11 Lisse

Sol & Mur

Brillant

Elevé

Coloris

29x28 cm

Kara Blue

Print

Kara Beige

Forest Blue

échelle 1/40e

Aperçu des formats

Storm

Le design et les nuances de couleurs intenses
se combinent dans cette gamme de mosaïques
originales conçue aussi bien pour les intérieurs
que pour les piscines.
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LAVE

Épaisseur

Mosaïque lave émaillée

0,80 cm

Finitions

Formats et modèles
30x30 cm

31,20 € TTC /plaque
Mur

Coloris

Satiné

Aperçu des formats

30x30 cm

Mix Lave

148

CARRELAGE INTÉRIEUR / DÉCORATIF

échelle 1/20e

Mosaique mixte 9 carreaux de 10x10 cm

INTÉRIEUR / DÉCO

MÉTAL

Épaisseur

Micro mosaïque métal

0,33 cm

Finitions

Formats et modèles
Micro mosaique métal 3D 1x1 cm

30,5x30,5 cm

56,35 € TTC /plaque
Mur

Coloris

Brossé

30,5x30,5 cm

Alu/Gris/Or

Alu/Gris/Argent

échelle 1/20e

Aperçu des formats

Alu/Gris/Noir
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MAGNÉSITE

Épaisseur

Mosaïque grès cérame émaillé

1,00 cm

Finitions

Formats et modèles
Mosaique mix.
Autres formats à découvrir page 29.

30x42 cm

36,00 € TTC /plaque
Mur

Coloris

Mat

Rectifié

échelle 1/20e

Aperçu des formats

30x42 cm

Mix
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PAREMENT INTÉRIEUR / DÉCORATIF

INTÉRIEUR / DÉCO

TRAIL

Épaisseur

Mosaïque 3D grès cérame émaillé

1,00 cm

Finitions

Formats et modèles
Brique mosaique 3D.
Autres formats à découvrir page 35.

15x60 cm

31,20 € TTC /plaque
Mur

Coloris

Mat

Rectifié

15x60 cm

Perle

Sable

Titane

Black

Grafite

échelle 1/20e

Aperçu des formats
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INTRIGUE

Épaisseur

Carrelage grès cérame émaillé

0,7 à 1,1
cm

Finitions

Formats et modèles
Brique 3D en céramique tous coloris

15x61 cm

56,88 € TTC /m2
Mur

Coloris

Mat

Non Rectifié

15x61 cm

Beige

152

Multicolor

Black

PAREMENT INTÉRIEUR / DÉCORATIF

échelle 1/20e

Aperçu des formats

INTÉRIEUR / DÉCO

LINÉART

Épaisseur

Carrelage grès cérame émaillé

0,7 à 1,1
cm

Finitions

Formats et modèles
Brique 3D en céramique tous coloris

15x61 cm

61,92 € TTC /m2
Mur

Coloris

Mat

Non Rectifié

15x61 cm

Beige

Brown

Grey

Dark

White

échelle 1/20e

Aperçu des formats
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ANDORRA

VIGO

ANDORRA/VIGO

Épaisseur

Parement en pierre reconstituée

4,00 cm

Finitions

Formats et modèles
Brique coloris Andorra 3D en pierre reconstituée
10x20, 10x30 et 10x50 cm

71,76 € TTC /m2

Brique coloris Vigo 3D en pierre reconstituée
12,5x20, 12,5x30 et 12,5x50 cm

80,64 € TTC /m2

Mur

Mat

Non Rectifié

Élevé

Brique 3D d'angle tous coloris Andorra
Brique 3D d'angle tous coloris Vigo

10x10x20 cm

55,68 € TTC /ml

12,5 x 10 x 20 cm

59,76 € TTC /ml

10x50 cm
10x30 cm
10x20 cm

Coloris

ANDORRA

Andorra
Nature

Andorra
Cobrizo

Vigo
Nature

Vigo
Sombreado

Vigo
Arenal

échelle 1/20e

Aperçu des formats
12,5x50 cm

Andorra
Marengo

échelle 1/20e

Aperçu des formats
Accessoires

12,5x30 cm
12,5x20 cm

VIGO

Les caractéristiques techniques des revêtements muraux en pierre reconstituée sont
compatibles avec tous types de constructions, pour lesquelles ils contribuent à l’isolation
thermique. Très appréciés des architectes, leur force et leur beauté confèrent du
caractère aux projets contemporains en intérieur comme en extérieur.

154

PAREMENT INTÉRIEUR / DÉCORATIF

INTÉRIEUR / DÉCO

TIMANFAYA
Parement en pierre reconstituée
Finitions

Formats et modèles
Pierre reconstituée multiformat

56,16 € TTC /m2
Mur

Mat

Non Rectifié

Élevé

Accessoires
Corniére d'angle multiformat
Corniére d'angle droite

36,96 € TTC /ml

Le nombre de pièces par m2 est calculé sur
la base d’un joint de 1,5 cm environ.

Coloris

Timanfaya
Castano

69,72 € TTC /ml
30x20x30 cm

Timanfaya
Meulière
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CLAY

Épaisseur

Carrelage grès cérame émaillé

0,90 cm

Finitions

Formats et modèles
Tous coloris Brico, Irregolo et Mini Irregolo

60x120 cm

84,00 € TTC /m2
Sol & Mur

Mat

Rectifié

Faible

Coordonnés sol
60x120 cm

75,00 € TTC /m2

Aperçu des formats

Accessoires

60x120 cm

Grille ép. 2 cm

16x80 cm

300,00 € TTC /pièce

Canivau ép. 2 cm

8x16x80 cm

180,00 € TTC /pièce

Margelle en L ép. 2 cm

15x15x80 cm

150,00 € TTC /pièce

Coloris

Bricco Cotto
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Irregolo Cotto

Mini Irregolo
Cotto

Bricco Bianco Irregolo Bianco

Mini Irregolo
Bianco

PAREMENT INTÉRIEUR / DÉCORATIF

échelle 1/40e

Série CLAY grès cérame ép. 2 cm coloris Cenere.
Autres formats et coloris
à découvrir pages 43, 85 & 119.

INTÉRIEUR / DÉCO

BERNA
Parement en pierre reconstituée
Finitions

Formats et modèles
Pierre reconstituée multiformat

56,26 € TTC /m2
Mur

Mat

Non Rectifié

Élevé

Accessoires
Corniére d'angle multiformat

69,72 € TTC /ml
Le nombre de pièces par m2 est calculé sur
la base d’un joint de 1,5 cm environ.

Coloris

Naturel

Ruez

Rhin

Ceniza
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STONE BRICK

Épaisseur

Parement en pierre naturelle

1,2 à 2
cm

Finitions

Formats et modèles
Brique 3D en pierre naturel selon coloris

15x60 cm

nous consulter
Mur

Mat

Non Rectifié

Élevé

Accessoires
15x30 cm

nous consulter

Aperçu des formats
15x60 cm

Coloris

Ardesia Nera Schiste

Asian Wood Pierre Calcaire

Grey Pearl Marbre

Oyster Schiste

Rusty Slate Schiste

Silver Grey Schiste

White Quartz Quartzite
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PAREMENT INTÉRIEUR / DÉCORATIF

échelle 1/20e

Brique 3D d'angle selon coloris

INTÉRIEUR / DÉCO

VARADERO

Épaisseur

Parement en pierre reconstituée

2,50 cm

Finitions

Formats et modèles
Brique 3D en pierre reconstituée tous coloris
10x20, 10x30 et 10x50 cm

71,76 € TTC /m2
Mur

Mat

Non Rectifié

Élevé

Accessoires
10x14x27 cm

54,12 € TTC /boite

Brique 3D angle sortant tous coloris, 8 pièces
par boite

10x17x30 cm

54,12 € TTC /boite

Aperçu des formats
10x50 cm
10x30 cm

échelle 1/20e

Brique 3D angle entrant tous coloris, 8 pièces
par boite

10x20 cm

Coloris

Avellana

Braganza

Gris

Torcaz

Tizon

Vulcano
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E X T É R I E U R
C A R R E L A G E

SOUND
Carrelage grès cérame
Formats et modèles
Formats, modèles et tarifs à découvrir page 196

SOUND évoque la terre, les essences minérales
qui se mélangent pour créer un effet de matière.
La douceur des couleurs naturelles et la sensation
tactile des sables évoquent un mode de vie
simple, libéré du superflu.
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ONIX

Épaisseur

Carrelage grès cérame pressé à sec

0,49 cm

Pose uniquement en intérieur

Finitions

Formats et modèles
320x160 cm

à partir de

195,61 € TTC /m2

Uni coloris bleu ép. 0,6 cm

160x160 cm

à partir de

178,61 € TTC /m2

Uni coloris bleu ép. 0,6 cm

120x240 cm

à partir de

167,27 € TTC /m2

Uni coloris bleu ép. 0,6 cm

120x120 cm

à partir de

155,93 € TTC /m2

Uni coloris bleu ép. 0,6 cm

80x160 cm

à partir de

158,76 € TTC /m2

Uni coloris bleu ép. 0,6 cm

80x80 cm

à partir de

111,23 € TTC /m2

R9 Adouci

Sol & Mur

Mat

Rectifié

Élevé

Aperçu des formats
échelle 1/80e

Uni coloris bleu ép. 0,6 cm

Coloris

320x160 cm

Bleu

Vert

120x240 cm

Or Noir

160x160 cm

L’évolution est dans le génie, dans la créativité,
dans la polyvalence qui donnent vie aux projets les
plus ambitieux. Dans cette lignée, ONIX propose
d’extraordinaires grandes dalles en grès cérame.
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80x80 cm

CARRELAGE EXTÉRIEUR / TERRASSE & PISCINE

80x160 cm
120x120 cm

TERRASSE & PISCINE

STORM

Épaisseurs

Carrelage grès cérame

1,00 cm

1,90 cm

0,85 cm

Finitions

Formats et modèles
Uni coloris Frost, Golden, Iron et Rust
antidérapant R11 ép. 1,9 cm

60x120 cm

85,00 € TTC /m2

Uni coloris Frost, Golden, Iron et Rust
antidérapant R11 ép. 1,9 cm

100x100 cm

89,00 € TTC /m2

R10 Lisse
R11
Antidérapant

Sol & Mur

Mat

Rectifié

Élevé

Faible

Ingélif

Autres coloris et formats à découvrir pages 36 & 128

Nez de marche creusé antidérapant R11 ép. 1,9 cm
tous coloris

30x120 cm

123,60 € TTC /pièce

Plat de marche arrondi antidérapant R11 ép. 1,9 cm
tous coloris

30x120 cm

128,40 € TTC /pièce

Nez de marche L assemblé antidérapant R11 ép. 1,9 cm
tous coloris

15x60x5 cm

88,80 € TTC /pièce

Nez de marche L antidérapant R11 ép. 1,9 cm tous coloris

35x60x5 cm

115,20 € TTC /pièce

Grille piscine antidérapant R11 ép. 1,9 cm tous coloris

20x60 cm

144,00 € TTC /pièce

Angle grille piscine antidérapant R11 ép. 1,9 cm tous coloris

20x60 cm

264,00 € TTC /pièce

60x120 cm

échelle 1/40e

Aperçu des formats

Accessoires

100x100 cm

Coloris

Frost

Golden

Rust

Iron

Le caractère dur et résistant du métal
trempé associé à l’élégance du grès cérame
inspire des ambiances et des décors
muraux aussi éclatants que flamboyants.
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BALI

Épaisseur

Mosaïque pâte de verre

0,49 cm

Finitions

Formats et modèles
Mosaique 2,5x2,5 cm, selon coloris

31x47 cm

à partir de

63,76 € TTC /m2
R11 Lisse

Sol & Mur

Brillant

Élevé

Coloris

Arrecif Iridis
Grey

Arecif Blue

Zale

Maureen

Kara Grey

Kara Blue
31x47 cm

À la fois source de bien-être, de joie et de convivialité,
la piscine prépare son grand retour avec les beaux
jours. Pour plonger dans le bonheur, n’hésitez pas à la
parer de nos magnifiques mosaïques.
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CARRELAGE EXTÉRIEUR / TERRASSE & PISCINE

échelle 1/20e

Aperçu des formats

Élevé

TERRASSE & PISCINE

CARAÏBES

Épaisseur

Mosaïque pâte de verre

0,49 cm

Finitions

Formats et modèles
Mosaique 5x5 cm, selon coloris

31x31 cm

à partir de

117,43 € TTC /m2
R11 Lisse

Sol & Mur

Brillant

Élevé

Élevé

Coloris

Forest Blue

Blue Stone

Tourmaline

Arrecife Green

Print

Bali Stone Mat
31x31 cm

échelle 1/20e

Aperçu des formats

La richesse chromatique, la profondeur des
nuances de bleu, de turquoise, de vert, de
beige, les tons chauds, les textures inédites
(marbres, bois, craquelures, coraux, lave)
définissent les nouvelles piscines.
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SINAÏ
Pierre naturelle
Finitions

Formats et modèles
Dalle pierre naturelle

90x60 cm

nous consulter

Dalle pierre naturelle

60x60 cm

nous consulter

Dalle pierre naturelle

40x60 cm

nous consulter

Aperçu des formats

90x60 cm

Antico

Sabbiatino

Bouchardino

Sensato
40x60 cm

Un dallage vieilli en pierre
naturelle fait vibrer l'atmosphère
des maisons contemporaines.
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CARRELAGE EXTÉRIEUR / TERRASSE & PISCINE

60x60 cm

échelle 1/40e

Coloris

Ingélif

TERRASSE & PISCINE

KANDLA
Pierre naturelle
Finitions

Formats et modèles
Dalle pierre naturelle multiformat

nous consulter
Ingélif

Coloris

Ochre brut

Ochre pavé

Beige brut

Beige pavé

Grey brut

Grey pavé

56x56 cm

échelle 1/40e

Aperçu des formats

86x86 cm
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MEMORY

Épaisseurs

Carrelage grès cérame

0,90 cm

Finitions

Formats et modèles
60x90 cm

69,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 0,9 cm R11 antidérapant

60x90 cm

59,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 0,9 cm R11 antidérapant

60x60 cm

49,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 0,9 cm R11 antidérapant

30x60 cm

45,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 0,9 cm R11 antidérapant
module mix 3 formats 60x90, 60x60 et 30x60 cm

59,00 € TTC /m2

Uni tous coloris et tous formats disponible
en ép. 0,9 cm finition Naturel et Touch

R11
Antidérapant
R10
Naturel

Sol

Mat

Élevé

Élevé

Aperçu des formats

nous consulter
60x90 cm

60x60 cm

Accessoires
Nez de marche strié ép. 0,90 cm R11 antidérapant

30x90 cm

70,63 € TTC /pièce

Nez de marche strié R11 antidérapant
ép. 0,90 cm tous colois

30x60 cm

40,32 € TTC /pièce

Nez de marche L assemblé R11 antidérapant
ép. 2 cm tous coloris

30x90 cm

173,21 € TTC /pièce

Nez de marche L assemblé R11 antidérapant
ép. 2 cm tous coloris

30x60 cm

152,64 € TTC /pièce

Margelle R11 antidérapant ép. 2 cm tous coloris

30x60 cm

Margelle d'angle R11 antidérapant
ép. 2 cm tous coloris

30x60 cm

30x60 cm

Coloris

48,11 € TTC /pièce
à partir de

110,66 € TTC /pièce
Blanc

Taupe

Gris

Soignez les abords avec des margelles assorties à notre large
gamme de carrelages extérieurs, ou bien différenciez-les du
carrelage pour un style original.
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Ingélif

CARRELAGE EXTÉRIEUR / TERRASSE & PISCINE

échelle 1/40e

Uni tous coloris ép. 2 cm R11 antidérapant

2,00 cm

TERRASSE & PISCINE

SPARK

Épaisseur

Carrelage grès cérame

1,00 cm

Finitions

Uni tous coloris R10 naturel ép. 1 cm

60x120 cm

59,00 € TTC /m2

Uni tous coloris R10 naturel
et R11 antidérapant ép. 1 cm

75x75 cm

49,00 € TTC /m2

Uni tous coloris R10 naturel ép. 1 cm

37x75 cm

49,00 € TTC /m2

Uni tous coloris R10 naturel ép. 1 cm

60x60 cm

39,00 € TTC /m2

Uni tous coloris R10 naturel ép. 1 cm

30x60 cm

39,00 € TTC /m2

Nez de marche strié uni tous coloris
R11 antidérapant ép. 1 cm

37x75 cm

48,80 € TTC /pièce

Nez de marche L uni tous coloris
R11 antidérapant ép. 1 cm

37x75 cm

144,00 € TTC /pièce

R11
Antidérapant
R10
Naturel

Sol & Mur

Mat

Rectifié

Intensif

Élevé

Ingélif

Shoeless

Aperçu des formats

Accessoires

30x60 cm

60x120 cm

60x60 cm

échelle 1/40e

Formats et modèles

75x75 cm

37x75 cm

Coloris

Avorio

Grey

Oxido

Des reliefs minimalistes qui rappellent
l’ardoise, une identité visuelle nuancée et
authentique : l’ensemble ajoute une touche
personnelle à votre espace de vie.
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PIZZARA

Épaisseurs

Carrelage grès cérame

1,00 cm

1,90 cm

0,85 cm

Finitions

Uni coloris Oxide, Anthracite, Gris R11 antidérapant ép.1,90 cm

80x80 cm

79,00 € TTC /m2

Uni tous coloris R11 antidérapant ép. 1,90 cm

60x60 cm

69,00 € TTC /m2

Uni tous coloris R11 antidérapant ép. 1 cm

60x60 cm

48,00 € TTC /m2

Uni tous coloris R11 antidérapant ép. 1 cm

30x60 cm

45,00 € TTC /m2

Uni tous coloris R11 antidérapant ép. 1 cm

30x30 cm

75,60 € TTC m2

Nez de marche creusé
antidérapant R11 ép. 1,9 cm tous coloris

30x60 cm

57,60 € TTC /pièce

Plat de marche arrondi
antidérapant R11 ép. 1,9 cm tous coloris

30x60 cm

62,40 € TTC /pièce

Nez de marche L assemblé antidérapant R11
ép. 1,9 cm coloris Oxide, Anthracite, Gris

15x80x5 cm

105,60 € TTC /pièce

Nez de marche L R11 antidérapant
ép. 1,9 cm tous coloris

15x60x5 cm

93,60 € TTC /pièce

Grille piscine R11 antidérapant
ép. 1,9 cm tous coloris

20x60 cm

144,00 € TTC /pièce

Angle grille piscine R11 antidérapant
ép. 1,9 cm tous coloris

20x60 cm

264,00 € TTC /pièce

R10 Lisse
R11
Antidérapant

Sol & Mur

Mat

Rectifié

Elevé

Aperçu des formats

Autres coloris et formats à découvrir page 94

Accessoires

60x60 cm
80x80 cm

Coloris

Gris
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Lave

Oxide

Elevé

Anthracite

CARRELAGE EXTÉRIEUR / TERRASSE & PISCINE

30x60 cm

échelle 1/40e

Formats et modèles

ingélif

TERRASSE & PISCINE

CITY

Épaisseur

Carrelage grès cérame

0,85 cm

Finitions

Uni tous coloris R11 antidépant ép. 0,85 cm

60x60 cm

49,00 € TTC /m2

Uni tous coloris R10 naturel ép. 0,98 cm

60x120

65,00 € TTC /m2

Uni tous coloris R10 naturel ép. 1,05 cm

90x90 cm

65,00 € TTC /m2

Uni tous coloris R10 naturel ép. 1,05 cm

45x90

54,00 € TTC /m2

Uni tous coloris R10 naturel ép.0,85 cm

60x60

45,00 € TTC /m2

Uni tous coloris R10 naturel ép.0,85 cm

30x60

42,00 € TTC /m2

Uni tous coloris et tous formats disponibles
en finition adouci

R10 Lisse
R11
Antidérapant

Mat

Rectifié

Intensif

Faible

Ingélif

Aperçu des formats
échelle 1/40e

Formats et modèles

nous consulter
60x120 cm
90x90 cm

Accessoires
à partir de

15,52 € TTC /pièce

Nez de marche L creusé R10 naturel
ép. 1,05 cm tous coloris

30x60x3 cm

119,59 € TTC /pièce

Angle nez de marche L creusé R10 naturel
ép. 1,05 cm tous coloris

30x60x3 cm

169,69 € TTC /pièce

Plinthe droite R10 naturel ép. 1,05 cm tous coloris
9,5x30, 8x45, 6x60, 8x90 et 8x120 cm

à partir de

30x60 cm

Nez de marche creusé R10 naturel ép. 1,05 cm
tous coloris 30x60, 60x60,45x90, 30x120 et
60x120 cm

60x60 cm
45x90 cm

5,48 € TTC /pièce

Coloris

White

Fog

Bone

Gris

Carbon
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TOWN

Épaisseurs

Carrelage grès cérame

1,00 cm

2,00 cm

Finitions

Uni tous coloris ép. 2 cm antidérapant

20x30 cm

120,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 2 cm antidérapant

20x20 cm

120,00 € TTC /m2

Autres coloris et formats à découvrir page 55

Accessoires
Nez de marche L R10 naturel ép. 1 cm tous coloris

20x40x6 cm

28,80 € TTC /pièce

Nez de marche L avec retour R10 naturel ép. 1 cm
tous coloris

33x120x3 cm

228,00 € TTC /pièce

Angle nez de marche plat R10 naturel ép. 3 cm
tous coloris

33x120x3 cm

348,00 € TTC /pièce

R10 Lisse
R11
Structuré

Sol

Mat

Rectifié

Élevé

Élevé

Ingélif

Aperçu des formats
20x30 cm

20x20 cm

échelle 1/20e

Formats et modèles

Coloris

Light
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Plomb

Charbon

Russet

Avec le retour des beaux jours, aménagez votre terrasse
des villes ou votre terrasse des champs, ou encore votre
jardin, en petit coin de paradis accueillant et enchanteur,
histoire de vous évader en restant chez vous.

CARRELAGE EXTÉRIEUR / TERRASSE & PISCINE

TERRASSE & PISCINE

AEMILIA

Épaisseurs

Carrelage grès cérame émaillé

1,00 cm

1,50 cm

Finitions

Uni coloris Concrete,Brown, Anthracite, Agate
Grey ép. 1,5 cm R11 antidérapant

10x20 cm

62,00 € TTC /m2

Uni coloris Concrete,Brown, Anthracite, Agate
Grey ép. 1,5 cm R11 antidérapant

20x20 cm

60,00 € TTC /m2

Uni coloris Concrete,Brown, Anthracite, Agate
Grey ép. 1,5 cm R11 antidérapant

20x40 cm

60,00 € TTC /m2

Uni coloris Concrete,Brown, Anthracite, Agate
Grey ép. 1,5 cm R11 antidérapant

40x40 cm

60,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 1 cm éventail pavé

75x52 cm

R9 Lisse
R11
Antidérapant

Sol

Mat

Non Rectifié

Élevé

Élevé

Ingélif

Aperçu des formats
échelle 1/20e

Formats et modèles

51,60 € TTC /pièce

Autres formats disponibles en naturel
et antidérapant

nous consulter

40x40 cm

75x52 cm

Coloris

20x40 cm
20x20 cm

Anthracite Grey

Brown Grey

Concrete Grey

Agate Grey

Mix Grey

10x20 cm

Mix arco
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SOUTH STONE

Épaisseur

Carrelage grès cérame

1,00 cm

Finitions

Formats et modèles
Uni tous coloris ép. 1 cm antidérapant

60X120 cm

Uni tous coloris ép. 1 cm antidérapant

60X60 cm

48,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 1 cm antidérapant

30X60 cm

45,00 € TTC /m2

Autres coloris et formats disponibles en naturel

69,00 € TTC /m2

nous consulter

R10 Lisse
R11
Antidérapant

Sol

Mat

Rectifié

Ingélif

15x60x5 cm

36,00 € TTC /pièce

Nez de marche L R10 naturel
ép. 1 cm tous coloris

30x120x3,3 cm

112,80 € TTC /pièce

Nez de marche L avec retour R10 naturel
ép. 1 cm tous coloris

30x120x3,3 cm

180,00 € TTC /pièce

60x120 cm

30X60 cm

Coloris

Corda

Argento

L’atmosphère accueillante d’un lieu familier où il fait
toujours bon revenir. SOUTH STONE évoque la pierre
naturelle, symbole d’une tradition séculaire du sud de la
France. Les trois coloris vibrants habillent des espaces de
vie élégants aux notes contemporaines.

CARRELAGE EXTÉRIEUR / TERRASSE & PISCINE

60X60 cm

échelle 1/40e

Nez de marche L R11 antidérapant
ép. 1 cm tous coloris
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Moyen

Aperçu des formats

Accessoires

Sabbia

Élevé

TERRASSE & PISCINE

STYLE

Épaisseur

Carrelage grès cérame

1,00 cm

Finitions

Formats et modèles
60x60 cm

39,00 € TTC /m2

Uni tous coloris R10 naturel

90x90 cm

59,00 € TTC /m2

Uni tous coloris R10 naturel

75x75 cm

49,00 € TTC /m2

Uni tous coloris R10 naturel

37x75 cm

49,00 € TTC /m2

Uni tous coloris R10 naturel

60x60 cm

39,00 € TTC /m2

Uni tous coloris R10 naturel

30x60 cm

39,00 € TTC /m2

R10 Lisse
R11
Antidérapant

Sol & Mur

Mat

Rectifié

Intensif

Élevé

Ingélif

Aperçu des formats
échelle 1/40e

Uni coloris Beige et Gris R11 antidérapant rectifié

Accessoires
Plinthe uni tous coloris

8x75 cm

13,10 € TTC /pièce

Plinthe uni tous coloris

8x60 cm

12,48 € TTC /pièce

Nez de marche strié R10 naturel

37x75 cm

48,80 € TTC /pièce

Nez de marche strié R10 naturel
et R11 antidérapant

30x60 cm

31,68 € TTC /pièce

90x90 cm

75x75 cm

37x75 cm
60x60 cm
30x60 cm

Coloris

Blanco

Beige

Gris

Acero

Inspiré des sols industriels en ciment, STYLE crée
des espaces sobres au caractère intemporel. Une
collection pour les sols et les murs qui s’intègre
parfaitement dans tous les univers.
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PIERRE DE LAVE

Épaisseur

Carrelage grès cérame

1,05 cm

Finitions

Formats et modèles
90x90 cm

69,00 € TTC /m2

Uni tous coloris R11 antidérapant rectifié

45x90 cm

69,00 € TTC /m2

Uni tous coloris R11 antidérapant rectifié

60x60 cm

45,00 € TTC /m2

Uni tous coloris R11 antidérapant rectifié

30x60 cm

45,00 € TTC /m2

Autres formats disponibles en naturel

nous consulter

R9 Lisse
R11
Antidérapant

Sol & Mur

Mat

Rectifié

Intensif

à partir de
30x60x3 cm

119,59 € TTC /pièce

Angle nez de marche L creusé R10 naturel
ép. 1,05 cm tous coloris

30x60x3 cm

169,69 € TTC /pièce

Plinthe droite R10 naturel ép. 1,05 cm
tous coloris 9,5x30, 8x45, 8x60 & 8x90 cm

à partir de

45x90 cm

15,52 € TTC /pièce

Nez de marche L creusé R10 naturel
ép. 1,05 cm tous coloris

90x90 cm
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Bege

Craft

60x60 cm

5,48 € TTC /pièce
30x60 cm

Coloris

Bone

Platina

Fog

Ingélif

Aperçu des formats

Accessoires
Nez de marche creusé R10 naturel ép. 1,05 cm
tous coloris 30x60, 60x60 & 45x90 cm

Élevé

Antracite

CARRELAGE EXTÉRIEUR / TERRASSE & PISCINE

échelle 1/40e

Uni tous coloris R11 antidérapant rectifié

TERRASSE & PISCINE

BLADE

Épaisseurs

Carrelage grès cérame

0,90 cm

2,00 cm

Finitions

Formats et modèles
Coloris Sand et Greige ép. 2 cm rectifié
antidérapant R11

60x120 cm

75,00 € TTC /m2

Coloris Sand et Greige ép. 2 cm rectifié
antidérapant R11

60x60 cm

55,00 € TTC /m2

Coloris Moon, Sand, Greige et Ash ép. 0,90 cm
non rectifié antidérapant R11

30x60 cm

35,00 € TTC /m2

Lisse
R11
Antidérapant

Sol & Mur

Mat

Élevé

Moyen

Ingélif

Accessoires

60x120 cm

Margelle antidérapant coloris Sand et Greige
ép. 2 cm

30x60 cm

60,00 € TTC /pièce

Nez de marche assemblé antidérapant coloris
Sand et Greige ép. 2 cm

30x60 cm

99,60 € TTC /pièce

Caniveau coloris Sand et Greige ép. 2 cm

14x60 cm

126,00 € TTC /pièce

Grille coloris Sand et Greige ép. 2 cm

14x60 cm

228,00 € TTC /pièce

15x15x60 cm

96,00 € TTC /pièce

60x60 cm

échelle 1/40e

Aperçu des formats

Autres coloris et formats à découvrir page 34

Rebord de margelle en L antidérapant coloris
Sand et Greige ép. 2 cm

Rectifié

30x60 cm

Coloris

Moon

Sand

Greige

Ash

Inspiré des sédiments de schiste, BLADE
donne naissance à un nouveau grès cérame
vibrant. Avec des surfaces coordonnées
intérieur-extérieur, il crée un espace d’une rare
beauté qui associe résistance et réalisme.
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VIBRATO

Épaisseurs

Carrelage grès cérame émaillé

0,90 cm

2,00 cm

0,60 cm

Finitions

Uni coloris Antracite, Tortora, Cipria, Grigio
ép. 2 cm R11 antidérapant

60x120 cm

75,00 € TTC /m2

Uni coloris Antracite, Tortora, Cipria, Grigio
ép. 2 cm R11 antidérapant

80x80 cm

75,00 € TTC /m2

Accessoires
Margelle antidérapant uni tous coloris ép. 2 cm

40x80 cm à partir de
et 30x120 cm

102,00 € TTC /pièce

Nez de marche assemblé antidérapant uni
tous coloris ép. 2 cm

40x80 cm à partir de
et 30x120 cm

156,00 € TTC /pièce

Caniveau coloris uni tous coloris ép. 2 cm

14x60 cm
et 16x80 cm

à partir de

126,00 € TTC /pièce

Grille uni tous coloris ép. 2 cm

14x60 cm
et 16x80 cm

à partir de

228,00 € TTC /pièce

15x15x80 cm et à partir de
20x22x120 cm

150,00 € TTC /pièce

Rebord de margelle en L antidérapant uni
tous coloris ép. 2 cm

R10 StrideUp
R11
Antidérapant

Sol & Mur

Mat

Rectifié

Élevé

Faible

Aperçu des formats

60x120 cm

échelle 1/40e

Formats et modèles

80x80 cm

Décors
Décors coloris Grigio & Tortora ép. 2 cm
R11 antidérapant

80x80 cm

134,40 € TTC /m2

Autres coloris et formats à découvrir page 72

Coloris

Antracite
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Tortora

Cipria

Grigio

Décor Grigio

Un carrelage parfait pour succomber aux dernières
tendances de la décoration. Disponible en monochrome
ou inspiré du terrazzo vénitien, il décore les intérieurs et
les extérieurs avec style et modernité.

Décor Tortora

CARRELAGE EXTÉRIEUR / TERRASSE & PISCINE

TERRASSE & PISCINE

ARPÈGE

Épaisseurs

Carrelage grès cérame

1,00 cm

1,90 cm

Finitions

Formats et modèles
Uni tous coloris ép.1,9 cm R11 antidérapant

80x80 cm

79,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép.1,9 cm R11 antidérapant

100x100 cm

89,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 1,9 cm R11 antidérapant

50x100 cm

122,40 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 1 cm R11 antidérapant

60x120 cm

69,00 € TTC /m2

Autres formats à découvrir pages 44 et 73

R10 Lisse
R11
Antidérapant

Sol & Mur

Mat

Rectifié

Élevé

Faible

Ingélif

échelle 1/40e

Aperçu des formats

Accessoires
Nez de marche creusé antidérapant R11
ép. 1,9 cm tous coloris

33x100 cm

144,00 € TTC /pièce

Plat de marche arrondi antidérapant R11
ép. 1,9 cm tous coloris

33x100 cm

148,80 € TTC /pièce

Nez de marche L assemblé antidérapant R11
ép. 1,9 cm tous coloris

15x100x5 cm

126,00 € TTC /pièce

Nez de marche L R11 antidérapant
ép. 1,9 cm tous coloris

35x100x5 cm

126,00 € TTC /pièce

60x120 cm
80x80 cm

100x100 cm

50x100 cm

Coloris

Ivory

Sand

Concrete

Moka

Antra

Effets de lumière, textures tridimensionnelles : des
solutions créatives qui apportent de la chaleur et
de la personnalité aux nouveaux espaces de vie.
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BURLINGTON

Épaisseurs

Carrelage grès cérame

0,90 cm

2,00 cm

Finitions

Formats et modèles
Uni coloris Beige et Anthracite ép. 2 cm R11
antidérapant

60x120 cm

75,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 0,9 cm R11 antidérapant

30x60 cm

35,00 € TTC /m2

Autres formats à découvrir page 191

R9 Lisse
R11
Antidérapant

Sol/Mur

Mat

Rectifié

Intensif

Faible

Ingélif

Margelle avec bord Uni tous coloris ép. 0,9 cm
R9 naturel

33x120x4 cm

186,00 € TTC /pièce

16,5x60x4,5 cm

45,60 € TTC /pièce

Margelle avec bord coloris Beige et Anthracite
ép. 2 cm R11 antidérapant

30x120 cm

138,00 € TTC /pièce

Nez de marche L assemblé coloris Beige
et Anthracite ép. 2 cm R11 antidérapant

30x120 cm

220,80 € TTC /pièce

Contremarche avec canelure coloris Beige
et Anthracite ép. 2 cm R11 antidérapant

20x120 cm

78,00 € TTC /pièce

Caniveau coloris Beige et Anthracite
ép. 2 cm R11 antidérapant

8x14x60 cm

126,00 € TTC /pièce

14x60 cm

228,00 € TTC /pièce

20x22x120 cm

222,00 € TTC /pièce

Nez de marche L assemblé antidérapant R11
ép. 0,9 cm tous coloris

Grille coloris Beige et Anthracite
ép. 2 cm R11 antidérapant
Rebord de margelle en L coloris Beige
et Anthracite ép. 2 cm R11 antidérapant

30x60 cm
60x120 cm

échelle 1/40e

Aperçu des formats

Accessoires

Coloris

White

Beige

Gris

Anthracite

La beauté authentique révélée par
les effets bois associés aux pierres
naturelles du Nord de l’Europe.
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CARRELAGE EXTÉRIEUR / TERRASSE & PISCINE

Black

TERRASSE & PISCINE

TREND

Épaisseurs

Carrelage grès cérame

0,90 cm

Finitions

Uni coloris Chêne Amande et Naturel, Orme Ambré
ép. 2 cm R11 antidérapant

30x120 cm

75,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 0,90 cm R11 antidérapant

20x120 cm

52,00 € TTC /m2

30x120x4 cm

186,00 € TTC /pièce

10,5x60x4,5 cm

72,00 € TTC /pièce

Margelle avec bord coloris Chêne Amande et Naturel,
Orme Ambré ép. 2 cm R11 antidérapant

30x120 cm

138,00 € TTC /pièce

Nez de marche L assemblé coloris Chêne Amande
et Naturel, Orme Ambré ép. 2 cm R11 antidérapant

30x120 cm

232,80 € TTC /pièce

Contremarche avec canelure coloris Chêne Amande
et Naturel, Orme Ambré ép. 2 cm R11 antidérapant

20x120 cm

78,00 € TTC /pièce

Caniveau coloris Chêne Amande et Naturel, Orme Ambré
ép. 2 cm R11 antidérapant

8x14x60 cm

126,00 € TTC /pièce

14x60 cm

228,00 € TTC /pièce

20x22x120 cm

222,00 € TTC /pièce

Autres formats à découvrir page 67

Accessoires
Margelle avec bord Uni tous coloris
ép. 0,9 cm R9 naturel

R9 Lisse
R11
Antidérapant

Sol & Mur

Mat

Élevé

Moyen

Ingélif

Max 1/5 pose
décalée

Aperçu des formats
30x120 cm

Nez de marche L assemblé antidérapant R11
ép. 0,9 cm tous coloris

Rectifié

échelle 1/40e

Formats et modèles

20x120 cm

Grille coloris Chêne Amande et Naturel, Orme Ambré
ép. 2 cm R11 antidérapant
Rebord de margelle en L coloris Chêne Amande
et Naturel, Orme Ambré ép. 2 cm R11 antidérapant

2,00 cm

Les nœuds du chêne, les larges veines de l’orme
et l’intensité du noyer s’équilibrent et se révèlent
dans les détails, et donnent naissance à une
harmonie esthétique innovante.

Coloris

Chêne Blanc

Chêne Amande Chêne Naturel

Orme ambré

Orme Fumé

Noyer Brun
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ONLY

Épaisseurs

Carrelage grès cérame

2,00 cm

3,00 cm

Finitions

Formats et modèles
Uni tous coloris ép. 2 cm R11 antidérapant

90x90 cm

nous consulter

Uni tous coloris ép. 2 cm R11 antidérapant

60x60 cm

nous consulter

Uni tous coloris ép. 3 cm R11 antidérapant

90x90 cm

nous consulter

Uni tous coloris ép. 3 cm R11 antidérapant

60x60 cm

nous consulter

R11
Antidérapant

Sol

Mat

Rectifié

Intensif

60x60 cm
90x90 cm

Carbon

Sand

Conçu pour des terrasses contemporaines faciles
à vivre, le carrelage antidérapant aspect ciment
épaisseur 2 cm se révèle être un atout quotidien.
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CARRELAGE EXTÉRIEUR / TERRASSE & PISCINE

échelle 1/40e

Aperçu des formats

Coloris

Smoke

Faible

Ingélif

Produit en
France

TERRASSE & PISCINE

SEA

Épaisseur

Carrelage grès cérame

2,00 cm

Finitions

Formats et modèles
Uni tous coloris ép. 2 cm R11 antidérapant

60x60 cm

nous consulter
R11
Antidérapant

Sol

Mat

Rectifié

Intensif

Faible

Ingélif

Produit en
France

Coloris

Abyss

Sand

Wind

Rock

60x60 cm

échelle 1/40e

Aperçu des formats

De plus en plus soignés, les extérieurs sont
devenus de véritables espaces de vie pour
profiter de la terrasse, de la piscine, ou tout
simplement d’un beau jardin.
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MATTER

Épaisseur

Carrelage grès cérame

2,00 cm

Finitions

Formats et modèles
Uni tous coloris ép. 2 cm R11 antidérapant

60x60 cm

nous consulter
R11
Antidérapant

Sol

Mat

Rectifié

Coloris

Antracite

Beige

Grigio

Grafite

60x60 cm

Quel que soit votre projet d’aménagement ou de
rénovation extérieurs – terrasse, bord de piscine,
agencement de jardin – le carrelage grès cérame
2 cm est la réponse que vous cherchez.
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CARRELAGE EXTÉRIEUR / TERRASSE & PISCINE

échelle 1/40e

Aperçu des formats

Intensif

Faible

Ingélif

Produit en
France

TERRASSE & PISCINE

LAGON

Épaisseur

Carrelage grès cérame

2,00 cm

Finitions

Formats et modèles
Uni tous coloris ép. 2 cm R11 antidérapant

60x60 cm

nous consulter
R11
Antidérapant

Sol

Mat

Rectifié

Intensif

Faible

Ingélif

Produit en
France

Coloris

Steel

Lagune

Iron

Gold

Copper

60x60 cm

échelle 1/40e

Aperçu des formats
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BOIS DE JAVA

Épaisseurs

Carrelage grès cérame émaillé

1,00 cm

2,00 cm

Finitions

Formats et modèles
Uni tous coloris ép. 1 cm R11 antidérapant
non rectifié

20x120 cm

52,00 € TTC /m2

Coloris Beige ép. 2 cm R11 antidérapant rectifié

40x120 cm

75,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 1 cm naturel

20x120 cm

47,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 1 cm naturel rectifié

20x120 cm

52,00 € TTC /m2

R10 Lisse
R11
Antidérapant

Sol & Mur

Mat

Rectifié
& non rectifié

Élevé

Uni tous coloris naturel non rectifié

8x120 cm

14,28 € TTC /pièce

Uni tous coloris naturel rectifié

8x120 cm

19,60 € TTC /pièce

40x120 cm

20x120 cm

Coloris

Beige
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Brown

Grey

CARRELAGE EXTÉRIEUR / TERRASSE & PISCINE

échelle 1/40e

Aperçu des formats
Accessoires

Élevé

Max 1/5
pose décalée

TERRASSE & PISCINE

NORDIC

Épaisseurs

Carrelage grès cérame émaillé

0,90 cm

2,00 cm

Finitions

Formats et modèles
Uni coloris Dark Beige & Grey ép. 2 cm
R11 antidérapant

40x120 cm

89,56 € TTC /m2

Coloris Dark Beige, Light Beige & Grey
ép. 0,90 cm R11 antidérapant

20x100 cm

38,00 € TTC /m2

R10 Lisse
R11
Antidérapant

Sol & Mur

Mat

Non Rectifié

Élevé

Faible

Ingélif

Max 1/5
pose décalée

Autres coloris et formats à découvrir page 64

Margelle uni coloris Dark Beige & Grey
ép. 2 cm R11 antidérapant

30x60 cm

48,11 € TTC /pièce

Nez de marche uni coloris Dark Beige & Grey
ép. 2 cm R11 antidérapant

30x60 cm

152,40 € TTC /pièce

Nez de marche uni coloris Dark Beige & Grey
ép. 2 cm R11 antidérapant

30x120 cm

252,00 € TTC /pièce

Margelle d'angle uni coloris Dark Beige & Grey
ép. 2 cm R11 antidérapant

30x60 cm

110,66 € TTC /pièce

Grille uni coloris Dark Beige & Grey
ép. 2 cm R11 antidérapant

15x60 cm

87,50 € TTC /pièce

Grille d'angle uni coloris Dark Beige & Grey
ép. 2 cm R11 antidérapant

15x60 cm

252,00 € TTC /pièce

Coloris

Ginger

Dark Beige

Light Beige

White

Tortora

40x120 cm

échelle 1/40e

Aperçu des formats
Accessoires

20x100 cm

Le carrelage effet parquet point de Hongrie
s’intègre à merveille dans tous les extérieur !
La teinte du bois utilisée aura toute son
importance : une teinte plutôt claire pour une
ambiance cocooning, plutôt colorée pour
trancher avec des murs sombres ou faire écho
à des éléments décoratifs, plutôt naturelle pour
se fondre dans un décor boisé et végétal.

Grey
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TAG
Carrelage grès cérame pressé à sec
Formats et modèles
Formats, modèles et tarifs à découvrir page 195

Dans un esprit métropolitain, TAG façonne et transforme les espaces par
sa simplicité. Il devient un tableau noir sur lequel il est possible d'écrire le
présent et le futur. Il marque le passage du temps et retient votre regard.
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STYLE

Épaisseur

Carrelage grès cérame

1,00 cm

Finitions

Uni tous coloris R10 naturel

90x90 cm

59,00 € TTC /m2

Uni tous coloris R10 naturel

75x75 cm

49,00 € TTC /m2

Uni tous coloris R10 naturel

37x75 cm

49,00 € TTC /m2

Uni tous coloris R10 naturel

60x60 cm

39,00 € TTC /m2

Uni coloris Beige et Gris R11 antidérapant rectifié

60x60 cm

39,00 € TTC /m2

Uni tous coloris R10 naturel

30x60 cm

39,00 € TTC /m2

R10 Lisse
R11
Antidérapant

Sol/Mur

Mat

Rectifié

Intensif

8x75 cm

13,10 € TTC /pièce

Plinthe uni tous coloris

7x60 cm

12,48 € TTC /pièce

Nez de marche strié

37x75 cm

48,80 € TTC /pièce

Nez de marche strié naturel et antidérapant

30x60 cm

31,68 € TTC /pièce

90x90 cm

75x75 cm
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Beige

Gris

Acero

Inspiré des sols industriels en ciment, STYLE crée
des espaces sobres au caractère intemporel.
Une collection pour les sols et les murs qui
s’intègre parfaitement dans tous les univers.

PRODUITS COUPS DE CŒUR

60x60 cm

30x60 cm
37x75 cm

Coloris

Blanco

Ingélif

Aperçu des formats

Accessoires
Plinthe uni tous coloris

Élevé

échelle 1/40e

Formats et modèles

COUPS DE CŒUR
Coloris

White

BURLINGTON

Beige

Gris

Anthracite

Black

Épaisseurs

Carrelage grès cérame

0,90 cm

2,00 cm

Finitions

Uni tous coloris Naturel

80x160 cm

69,00 € TTC /m2

Uni tous coloris Adouci Satin

80x160 cm

99,00 € TTC /m2

Uni tous coloris Naturel

20x160 cm

69,00 € TTC /m2

Uni tous coloris Naturel

60x120 cm

59,00 € TTC /m2

Uni tous coloris Adouci satin

60x120 cm

89,00 € TTC /m2

Uni coloris Beige et Anthracite ép. 2 cm
R11 antidérapant

60x120 cm

75,00 € TTC /m2

Uni tous coloris Naturel

20x120 cm

59,00 € TTC /m2

Uni tous coloris Naturel

60x60 cm

45,00 € TTC /m2

Uni tous coloris Adouci satin

60x60 cm

69,00 € TTC /m

Uni tous coloris Naturel

30x60 cm

45,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 0,9 cm R11 antidérapant

30x60 cm

35,00 € TTC /m2

Uni tous coloris Naturel

45x90 cm

59,00 € TTC /m2

Uni tous coloris Adouci satin

45x90 cm

89,00 € TTC /m2

Uni tous coloris Naturel

22,5x90 cm

59,00 € TTC /m

Uni tous coloris Naturel

20x60 cm

65,00 € TTC /m2

Uni tous coloris Naturel

10x60 cm

65,00 € TTC /m2

R9 Lisse
R11
Antidérapant

Sol/Mur

Mat

Rectifié

Intensif

Faible

Ingélif

Aperçu des formats

60x60 cm

échelle 1/40e

Formats et modèles

80x160 cm

2

30x60 cm
20x160 cm
20x60 cm

2

Sol et Mur carrelage Stripe effet bois à découvrir page 125

60x120 cm

10x60 cm

45x90 cm
20x120 cm
22,5x90 cm

Accessoires
Plinthe uni tous coloris naturel

7X60 cm

7,20 € TTC /pièce

Uni tous coloris Adouci satin

7x60 cm

12,00 € TTC /pièce

Décors
Mosaïque Chevron tous coloris

28x32 cm

37,20 € TTC /pièce

Listel Chevron tous coloris

14x32 cm

20,40 € TTC /pièce

La beauté authentique révélée par
les effets bois associés aux pierres
naturelles du Nord de l’Europe.
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TRIM

Épaisseur

Carrelage grès cérame émaillé

1,00 cm

Finitions

Uni tous coloris Mat et Brillant

10x30 cm

52,00 € TTC /m2

Uni tous coloris exagone Mat et Brillant

24x27,7 cm

62,00 € TTC /m2

Uni tous coloris losange Naturel

13,7x24 cm

70,00 € TTC /m2

30x120 cm

52,00 € TTC /m2

Coordonnés sol
Série Trend uni tous coloris ép. 0,90 cm naturel
autres formats à découvrir page 67

R9 Lisse

Sol/Mur

Mat/Brillant Non rectifié

Élevé

Aperçu des formats
10x30 cm
24x27,7 cm

Décors

Élevé

échelle 1/20e

Formats et modèles

13,7x24 cm

Décor Wallpaper Palm Beach, fresque 2 carreaux
60x120 cm

120x120 cm

516,00 € TTC /fresque

Coloris

Beige
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Bianco

Grigio

Muschio

Nero

Petrolio

PRODUITS COUPS DE CŒUR

Vous êtes différent, vous êtes original et
unique. TRIM transcende votre créativité
et accompagne votre envie d’originalité.

COUPS DE CŒUR

SMOOTH

Épaisseurs

Carrelage grès cérame

0,90 cm

0,60 cm

Finitions

Formats et modèles
160X320 cm

160,00 € TTC /m2

Disponibilité tous coloris ép. 0,6 cm finition
adoucie

160X320 cm

220,00 € TTC /m2

Disponibilité tous coloris ép. 0,6 cm finition
naturel

120x260 cm

128,00 € TTC /m2

Disponibilité tous coloris ép. 0,6 cm finition
adoucie

120x260 cm

168,00 € TTC /m2

Lisse

Sol & Mur

Mat/Brillant

Rectifié

Élevé

Moyen

Aperçu des formats
échelle 1/80e

Disponibilité tous coloris ép. 0,6 cm finition
naturel

Coordonnés sol
Listel Mix tous coloris ép. 0,9 cm

20x120 cm

Série Smooth autres formats
à découvrir page 28 et 79

108,00 € TTC /m2
à partir de

160x320 cm

45,00 € TTC /m2

120x260 cm

Décors
Veine continu coloris Panda White ép,0,6 cm
adoucie

160x320 cm

229,00 € TTC /m2

Veine continu coloris Panda White ép,0,6 cm
adoucie

120x260 cm

188,00 € TTC /m2

Livre ouvert coloris Panda White ép,0,6 cm
adoucie

160x320 cm

229,00 € TTC /m2

Coloris

Statuarietto

Panda White

Calacatta

Grey

Avorio

White

Grigio
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Épaisseurs

Carrelage grès cérame

1,00 cm

Finitions
2,00 cm

0,60 cm
R9 Adouci/Poli Sol & Mur Satin & Brillant
R10
Structuré

Formats et modèles
Uni coloris White O, White B, Golden O, Golden B, Silver O et Silver B
ép. 1 cm satin & poli

80x180 cm

à partir de

116,40 € TTC /m2

Uni coloris White P, Golden P & Silver P ép. 1 cm R10 structuré

80x180 cm

à partir de

116,40 € TTC /m2

Uni coloris White O, White B, Golden O, Golden B, Silver O et Silver B
ép. 1 cm satin & poli

80x80 cm

à partir de

103,20 € TTC /m2

Uni coloris White P, Golden P & Silver P ép. 1 cm R10 structuré

80x80 cm

à partir de

103,20 € TTC /m2

Uni coloris White O, White B, Golden O, Golden B, Silver O et Silver B
ép. 1 cm satin & poli

40x80 cm

à partir de

80,40 € TTC /m2

Uni coloris White P, Golden P & Silver P ép. 1 cm R10 structuré

40x80 cm

à partir de

80,40 € TTC /m2

Uni coloris White O, White B, Golden O, Golden B, Silver O et Silver B
ép. 1 cm satin & poli

60x120 cm

à partir de

110,40 € TTC /m

Uni coloris White P, Golden P & Silver P ép. 1 cm R10 structuré

60x120 cm

à partir de

110,40 € TTC /m2

Uni coloris White P, Golden P & Silver P ép. 2 cm R10 structuré

60x120 cm

à partir de

126,00 € TTC /m2

Uni coloris White O, White B, Golden O, Golden B, Silver O et Silver B
ép. 1 cm satin & poli

60x60 cm

à partir de

80,40 € TTC /m2

Uni coloris White P, Golden P & Silver P ép. 1 cm R10 structuré

60x60 cm

à partir de

80,40 € TTC /m

160x320 cm

à partir de

174,00 € TTC /m2

Uni coloris White O, White B, Golden O, Golden B, Silver O et Silver B
ép. 0,6 cm satin & poli

120x280 cm

à partir de

138,00 € TTC /m2

Uni coloris White O, White B, Golden O, Golden B, Silver O et Silver B
ép. 0,6 cm satin & poli

120x240 cm

à partir de

126,00 € TTC /m2

Uni coloris White O, White B, Golden O, Golden B, Silver O et Silver B
ép. 0,6 cm satin & poli

160x160 cm

à partir de

150,00 € TTC /m2

Uni coloris selon coloris ép. 0,6 cm satin, poli et structuré

120x120 cm

à partir de

108,00 € TTC /m2

Uni coloris selon coloris ép. 0,6 cm satin, poli et structuré

60x120 cm

à partir de

100,80 € TTC /m2

Uni coloris White O, White B, Golden O, Golden B, Silver O et Silver B
ép.0,6 cm satin & poli

80x80 cm

à partir de

93,60 € TTC /m2

PRODUITS COUPS DE CŒUR

Élevé

Élevé

Aperçu des formats

160x320 cm

120x280 cm

160x160 cm

2

Uni coloris White O, White B, Golden O, Golden B, Silver O et Silver B
ép. 0,6 cm satin & poli
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Rectifié

échelle 1/100e

CALCITE

120x240 cm
120x120 cm

80x80
cm

80x180 cm

2

60x
60

120x60 cm
40x80

Coloris

White O

White B

White P

Golden O

Golden P

Silver O

Silver B

Silver P

Golden B

COUPS DE CŒUR

TAG

Épaisseurs

Carrelage grès cérame pressé à sec

1,00 cm

0,60 cm

Finitions

Uni tous coloris ép. 0,6 cm

320x160 cm

161,59 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 0,6 cm

160x160 cm

144,59 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 0,6 cm

120x280 cm

136,08 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 0,6 cm

80x160 cm

124,74 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 0,6 cm

80x80 cm

82,25 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 1 cm

120x60 cm

76,55 € TTC /m2

R9 Lisse

Sol & Mur

Mat

Rectifié

Élevé

Aperçu des formats
échelle 1/80e

Formats et modèles

Coloris

160x320 cm

White

Grey

Anthracite

Black

Bleu

120x280 cm

Nuit

80x160 cm

120x60 cm

80x80 cm

160x160 cm
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SOUND

Épaisseurs

Carrelage grès cérame

1,00 cm

2,00 cm

0,60 cm

Finitions

Formats et modèles
60x120 cm

126,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 1 cm R10 rugeux (Fossil R+PTV)

60x120 cm

110,40 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 1 cm R10 rugeux (Fossil R+PTV)

80x80 cm

103,20 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 1 cm R10 rugeux (Fossil R+PTV)

40x80 cm

80,40 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 1 cm R11 antidérapant (Sand)

60x120 cm

110,40 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 1 cm R11 antidérapant (Sand)

80x80 cm

103,20 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 1 cm R11 antidérapant (Sand)

40x80 cm

80,40 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 1 cm R10 bouchardé (Lithos)

60x120 cm

110,40 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 1 cm R10 bouchardé (Lithos)

80x80 cm

103,20 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 1 cm R10 bouchardé (Lithos)

40x80 cm

80,40 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 1 cm R9 mat (Dust) disponibles
formats 40x80, 80x80 et 60x120 cm

nous consulter

Uni tous coloris ép. 0,6 cm disponibles selon coloris et
finitions formats 120x180, 120x240, 120x120, 60x120 cm

nous consulter

R10 Rugeuse
R11
Antidérapant

Sol

Mat

Rectifié

Faible

ingélif

Aperçu des formats
échelle 1/40e

Uni tous coloris ép. 2 cm R11 antidérapant (Sand)

60x120 cm
80x80 cm

40x80 cm

Coloris

White
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Ivory

Grey

Taupe

Brown

PRODUITS COUPS DE CŒUR

SOUND évoque la terre, les essences minérales qui se
mélangent pour créer un effet de matière. La douceur
des couleurs naturelles et la sensation tactile des sables
évoquent un mode de vie simple libéré du superflu.

COUPS DE CŒUR

PIERRE BLEUE

Épaisseurs
0,90 cm

2,00 cm

Finitions

Uni coloris Beige et Gris ép. 2 cm R11 antidérapant

80x80 cm

75,00 € TTC /m2

Uni coloris Beige et Gris ép. 2 cm R10
antidérapant

20x30 cm

75,00 € TTC /m2

Uni coloris Beige et Gris ép. 2 cm R10
antidérapant

20x20 cm

75,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 0,9 cm R11 antidérapant

60x120 cm

54,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 0,9 cm naturel

120x120 cm

79,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 0,9 cm naturel

60x120 cm

54,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 0,9 cm adouci

60x120 cm

65,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 0,9 cm naturel

80x80 cm

58,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 0,9 cm adouci

80x80 cm

65,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 0,9 cm naturel

60x60 cm

45,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 0,9 cm naturel

30x60 cm

45,00 € TTC /m2

Uni tous coloris ép. 0,9 cm naturel

20x60 cm

65,00 € TTC /m

Uni tous coloris ép. 0,9 cm naturel

10x60 cm

65,00 € TTC /m2

R9 Lisse
R11
Antidérapant

Sol/Mur

Mat

Intensif

Faible

Ingélif

Aperçu des formats

80x80 cm
120x120 cm
20x30
cm

2

60x60 cm

60x120 cm

Coloris

Rectifié

échelle 1/40e

Formats et modèles

20x
20

30x60 cm
20x60 cm
10x60 cm

Blanc

Beige

Gris

Noir

PIERRE BLEUE met à l’honneur l’une des plus belles pierres
naturelles de toute l’Europe : la Pierre bleue de Belgique.
Revisitée en grès cérame, elle conserve les marques
d’une vie géologique et offre au regard contemporain des
nuances harmonieuses et de lumineuses aspérités.
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ARCACHON

Épaisseur

Carrelage grès cérame

2,00 cm

Finitions

Formats et modèles
Uni tous coloris ép. 2 cm R11 antidérapant

90x90 cm

nous consulter
R11
Antidérapant

Sol

Mat

Rectifié

Coloris

Sable

Acier

échelle 1/40e

Aperçu des formats

Pierre
90x90 cm
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PRODUITS COUPS DE CŒUR

Intensif

Faible

Ingélif

Produit en
France

COUPS DE CŒUR

EDEN

Épaisseur

Carrelage grès cérame

1,00 cm

Finitions

Uni coloris Beige, Gris & Grafito R10 Antidérapant

60x60 cm

39,00 € TTC /m2

Uni coloris Beige, Gris & Grafito R10 Antidérapant

30x60 cm

37,00 € TTC /m2

Uni tous coloris naturel

60x120 cm

59,00 € TTC /m2

Uni tous coloris adouci

60x120 cm

69,00 € TTC /m2

Uni tous coloris naturel

75x75 cm

49,00 € TTC /m2

Uni tous coloris adouci

75x75 cm

59,00 € TTC /m2

Uni tous coloris naturel

37x75 cm

49,00 € TTC /m2

Uni tous coloris naturel

60x60 cm

39,00 € TTC /m2

Uni tous coloris adouci

60x60 cm

52,00 € TTC /m2

Uni tous coloris naturel

30x60 cm

39,00 € TTC /m

R9 Lisse
R10
Antidérapant

Sol/Mur

Mat/Adoucie

Rectifié

Élevé

Élevé

Ingélif

Aperçu des formats

60x120 cm

échelle 1/40e

Formats et modèles

75x75 cm

2

Accessoires
Plinthe uni tous coloris naturel et adouci
8x60, 8x75 cm

à partir

10,00 € TTC /pièce

Plat de marche strié uni tous coloris naturel
et adouci 30x60, 37x75, 30x120 cm

à partir

31,68 € TTC /pièce

Nez de marche uni tous coloris naturel
et adouci 30x60, 37x75, 30x120 cm

à partir

116,80 € TTC /pièce

60x60 cm

37x75 cm

30x60 cm

Coloris

Blanco

Gris

Grafito

Negro

Beige
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VOTRE PROJET PERSONNALISÉ

en quatre étapes

1

S’informer
• Consultez sur notre site internet nos
catalogues carrelages, meubles de salle de
bains et sanitaire
• Sélectionnez les produits qui correspondent
à votre mode de vie et à vos attentes en
matière de décoration
• Prenez rendez-vous dans notre magasin
www.dimensioncarrelage.com
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GUIDE D'ACHAT / MISE EN ŒUVRE

Préparer son rendez-vous
• Mesurez votre pièce et notez les différentes contraintes techniques
• Si vous souhaitez conserver certains éléments (meuble, douche, etc.),
une photo vaut de longues discussions
• Débutez sur notre site internet le plan 3D de votre projet

MISE EN ŒUVRE

2

www.dimension-carrelage-creative-3d.tilelook.com

3

Nous rencontrer
Notre salle d’exposition, conçue pour vous, est un lieu privilégié pour réaliser vos choix :
• des mises en situation qui sont autant d’exemples de réalisation
• des zones d’exposition par typologie de produits
• des solutions techniques adaptées à chaque projet

4

Visualiser son projet
Un conseiller décorateur réalisera un plan 3D de l’agencement de vos pièces
et sous vos yeux, votre projet se concrétisera.
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LE CARRELAGE DU SOL AU PLAFOND
Profitez de la beauté et de la noblesse du carrelage, tout en appréciant
sa facilité d’entretien. La céramique, matériau durable et compact, présente
de nombreux avantages en revêtement mural ou de sol.

BIEN-ÊTRE

IMPERMÉABILITÉ

La céramique est un matériau inerte cuit à ultra-haute
température. Sa composition prévient toute émission
de substances nuisibles à la santé. Matériau hygiénique
pas excellence, sa faible porosité ne retient pas les poussières, les pollens, les germes, les acariens ou les odeurs.
Si elle est correctement nettoyée, elle minimise les
risques pour la santé.

Compact et non poreux, le carrelage est imperméable.
Il résiste aux taches, et reste facile et rapide à entretenir.
À l’extérieur, son imperméabilité offre une bonne résistance au gel.

RÉSISTANCE
La structure vitrifiée et la cohésion interne élevée font
de la céramique un matériau dur, résistant à la rupture et
à l’abrasion. Ces caractéristiques, régies par des normes
internationales, permettent de définir des échelles de
valeurs comparables.

SÉCURITÉ
Contrairement à d’autres matériaux, les carreaux en céramique sont incombustibles et sans émanations de fumées ni de gaz toxiques. Ils ont le pouvoir d’inhiber les
flammes et réduisent sensiblement les dégâts provoqués
par un incendie. Le carrelage est composé de matériaux
naturels sans résines ni vernis. Il n’émet aucune toxine et
ne contient aucun Composé Organique volatil (COV).

Sources : Ceramics of Italy, https://www.italytile.com/

DIFFÉRENTES ÉPAISSEURS POUR QUEL USAGE ?
GRÈS CÉRAME ÉPAISSEUR 1 CM
Lisse, adouci, poli ou antidérapant, rectifié ou
naturel, mat ou brillant, il est disponible dans divers
formats. En fonction des finitions, il convient pour
la création ou la rénovation des sols et des murs
en intérieur et en extérieur. Il offre de nombreuses
variantes de décors et s’adapte à tous les styles.

GRÈS CÉRAME ÉPAISSEUR 0,6 CM
Lisse, adouci, poli, mat ou brillant, en finition
rectifiée, il est conçu pour la décoration et la
rénovation des sols et des murs.

GRÈS CÉRAME ÉPAISSEUR 2 CM
Structuré ou antidérapant R11, finition rectifiée, il est
conçu pour la création et la rénovation des terrasses
et des piscines et l’agencement paysagé des jardins.

FAÏENCE ÉPAISSEUR 1 CM
Mate ou brillante, lisse ou en relief, rectifiée
ou naturelle, cette faïence convient pour
l’aménagement ou la rénovation de tous les murs.
Elle offre une multitude de designs et de coloris pour
personnaliser votre décoration selon vos envies.
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TERRE CUITE
Choisir un carrelage en terre cuite, c’est épouser une tradition, exprimer un certain
art de vivre. Produit contemporain, au même titre que le bois ou la pierre, la terre cuite
exprime des valeurs authentiques et investit l’habitat sensible aux matières nobles et
naturelles. Elle se décline dans des teintes traditionnelles : rose, rouge, orangé mais offre
également des nuances comme le blanc, le gris, l'ocre ou le brun. Utilisée pour les sols et
les murs y compris dans la salle de bains, elle peut également se retrouver à l’extérieur.
Issue de l’argile cuite à environ 1200°, la tomette en terre cuite est parfaitement adaptée
aux constructions de maisons positives ainsi qu’à l’installation d’un chauffage au sol.
Un décapant spécial terres cuites est recommandé pour supprimer les laitances après
la pose ainsi qu’un bouche-pores ou imperméabilisant pour les protéger durablement
contre les taches sans modifier la couleur et tout en les laissant respirer.

ZELLIGE OU ZELIDJ

MOSAÏQUE

Un savoir faire artisanal.
Le zellige de Fès, carrelage
émaillé, cabossé, irrégulier,
avec un aspect vieilli, nous
émeut. Les formes cuites
artisanalement, imparfaites
à la sortie des moules, sont
émaillées puis taillées en
biseau afin d'obtenir des
joints fins. La diversité des
nuances et des reflets met
en valeur le mur et dégage
un pouvoir visuel intense.

Émaux de verre, métaux, marbre, verre, ardoise, bois, grès cérame. Elle se décline dans
tous les coloris, dans divers formats ronds ou
carrés et pour tous les usages : sol de la douche
à l’italienne, décor mural, crédence, piscine. Des
décors d’exception à s’offrir au quotidien.

MISE EN ŒUVRE

LE CARRELAGE C'EST AUSSI…

TERRAZZO

CARREAUX DE CIMENT
C’est un produit vivant qui témoigne par sa patine de l’histoire
d’un lieu. Il s’inscrit parfaitement dans la tendance actuelle de
personnalisation des intérieurs. Il séduit par son authenticité,
que ce soit pour la restauration de vieilles demeures ou pour
les constructions contemporaines. La noblesse d’une fabrication artisanale, la richesse et la diversité des décors, la facilité
d’entretien et la longévité sont les forces de ce produit né au
XIXe siècle. Aujourd’hui comme hier, chaque carreau de ciment
est fabriqué à la main et requiert un savoir-faire très spécifique.
Après la pose et le séchage des carreaux, il convient de les
poncer et d’appliquer en couches fines un produit bouchepores hydro-oléofuge en 2 couches espacées de 12 heures.

Un retour en force pour une touche résolument
contemporaine. Utilisé depuis l’antiquité et
perfectionné par les Maîtres terrazzieri du nord
de l’Italie, le terrazzo est un agglomérat de fragments de pierre et de marbre mélangés à du ciment ou de la résine. Sa finition mate, satinée ou
brillante dépend du degré de polissage. Pleine
masse, parfaitement rectifié, d’une grande solidité, il se décline dans toutes les teintes, formes
et granulométries. En intérieur, il n’a aucune limite d’emploi : mur, sol ou plan de travail.
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DIMENSIONS ET ÉPAISSEURS
FORMAT XXL, ÉPAISSEUR 0,6 CM
Le nouveau procédé de compactage des poudres atomisées cuites
à 1200° permet de produire en continu des dalles en grès cérame
très grand format avec une épaisseur d’environ 0,6 cm.

le
La pose de dalles grand format
réduit le nombre de joints et
favorise l’étanchéité du projet.

160x320 cm
120x260 cm

Les grandes dalles créent des espaces fonctionnels d’une beauté renouvelée. Sur les
murs des espaces à vivre ou dans la salle de
bains, le carrelage XXL prend de l’ampleur et
s‘exprime à travers une vaste gamme de finitions : veine continue, effet livre ouvert, onyx
ou encore coloris unis.

Formats, modèles et tarifs page 194

Formats, modèles et tarifs page 195

Formats, modèles et tarifs page 193

Formats, modèles et tarifs page 72

206

GUIDE D'ACHAT / MISE EN ŒUVRE

Modernes, graphiques, déclinables dans différentes teintes, les grands carreaux de carrelage
ont des atouts. Leur manutention nécessite cependant des outils de découpe et de pose
spécifiques. Il convient également de bien vérifier la configuration des lieux et de contrôler
la planéité du support (sol ou mur).

1

FAISABILITÉ D’ACHEMINEMENT DES CARREAUX SUR LE CHANTIER
Assurez-vous de la faisabilité de l'acheminement des carreaux du point de déchargement à votre domicile (vérifiez notamment les hauteurs et largeurs des portes, couloirs, escaliers, etc.) car des accès larges sont nécessaires.

2

MANUTENTION DES DALLES
Un chariot élévateur à fourche d’une longueur minimum de 2,5 m s’avère nécessaire. Une grue ou d’autres
moyens d’acheminement des dalles sur le toit d’un immeuble ou sur les lieux du chantier devront être mobilisés.
Un espace adéquat doit être trouvé pour la coupe des dalles.

3
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POSE DU CARRELAGE FORMAT XXL

OUTILS DE CARRELEUR PRÉCONISÉS POUR LA POSE DES DALLES XXL

Table modulaire

Ventouse en vacuum double ou simple

Chariot de manutention

Guide de coupe

Meuleuse d'angle avec disque diamant

Disqueuse avec disque diamant

Tampon abrasif diamanté

Ventouses avec bras ou châssis

Pince de séparation

le

Porte-panneaux à mâchoires

Nous avons créé un partenariat
avec des poseurs formés et équipés
d’outils adaptés à la pose des
carrelages grand format
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LES TECHNIQUES DE POSE DU CARRELAGE
Le carrelage, quels que soient le modèle et le format choisis, doit être posé selon des règles
précises pour que sa durée de vie soit optimale. Nous vous présentons 6 types de pose.
1. Pose scellée sur chape traditionnelle
2. Pose collée
3. Pose collée sur chape fluide (anhydrite ou ciment)
4. Pose en façade
5. Pose sur plot (voir p. 210)
6. Pose sur poutres drainantes (voir p. 211)

1

POSE SCELLÉE
SUR CHAPE TRADITIONNELLE

Méthode de pose traditionnelle, la pose scellée de carrelage était davantage répandue il y a quelques années.
Le carrelage est posé sur une chape de mortier (sable, ciment et eau). Elle permet de rattraper des différences de
niveau et s'imposera si votre sol est déformé, irrégulier ou
fortement abîmé. Elle plus souvent utilisée pour la pose
des carrelages en extérieur, car, en l'absence de support,
on coule une dalle et on scelle le carrelage directement.

2

POSE COLLÉE

La pose collée consiste à poser les carreaux avec un mortier colle directement sur le support : une ancienne chape,
un carrelage existant, des plaques de plâtre, des panneaux
hydrofuges ou tout autre support pouvant accueillir un carrelage.
Le support devra être propre, sain et d'une planéité parfaite.
Si ce n’est pas le cas, il conviendra d'effectuer un ragréage.
La pose collée s'effectue la plupart du temps en « double
encollage », c'est-à-dire en étalant la colle sur le support
(mur ou sol), ainsi que sous le carreau. Les petits formats se
contentent d’un simple encollage.
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POSE COLLÉE
SUR CHAPE FLUIDE
(ANHYDRITE OU CIMENT)

Recommandée pour les sols chauffants et
la pose des grands formats (planéité).
La chape fluide est un procédé technique qui
convient pour la réalisation de chapes
autonivelantes, flottantes sur isolation thermique ou acoustique ou désolidarisées. Ce
type de chape est particulièrement adapté
pour les planchers chauffants, qu’ils soient
électriques ou à eau chaude basse température.

MISE EN ŒUVRE

3

La pose de carrelage sur une chape fluide
nécessite certaines précautions :
• Le choix de la colle à carrelage
• Un support sain, propre, dépoussiéré
• La chape fluide ciment doit être poncée
(conformément à l’Avis Technique de la
chape).
• Le support ne devra pas ressuer l’humidité
ni être gelé

4

POSE EN FAÇADE

Collé ou posé sur une façade ventilée via une
ossature, le carrelage en grès cérame est esthétique, résistant, ingélif et durable. Il permet aux architectes de personnaliser les espaces et les édifices avec des performances
techniques élevées qui répondent notamment aux besoins d’isolation thermique.
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LES TECHNIQUES DE POSE DU CARRELAGE
5

POSE SUR PLOTS

Les supports FLEXIBAL sont conçus pour la pose libre de dalles de terrasse en céramique ou
minérale, de lames de terrasse (plancher de terrasse) et de dalles en pierre fine/béton d'une
épaisseur de 20 mm et plus.
• Capacité de charge jusqu'à 400 kg par support et très grande stabilité,
• Prêt à être utilisé partout où vous en avez besoin ; pour panneaux ainsi que pour les formats
rectangulaires et carrés,
• Réglable en hauteur de 25 à 172 mm,
• Compensation automatique de l'inclinaison jusqu'à +/- 5% pour les surfaces planes,
• Manipulation facile grâce à la conception modulaire. Tête de support antidérapante et absorbant les chocs.

FLEXIBAL BA5
réglable en hauteur :
137-172 mm
FLEXIBAL BA3
réglable en hauteur :
77-112 mm
FLEXIBAL PM20
Réhausse de 2 cm
pour plots
FLEXIBAL BP05
Plaque de
compensation

210

FLEXIBAL BA1

FLEXIBAL MB1

réglable en hauteur :
47-62 mm

réglable en hauteur :
25-40 mm
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POSE SUR POUTRES
DRAINANTES

Poutre drainante en béton dosée à 350 kg
avec armature en fer, nattes de drainage et
d’étanchéité sur le dessus.
• Idéale pour la pose du carrelage épaisseur
2 cm à joints ouverts.
• Notre poutre béton se pose sur un terrain
naturel après une mise en forme : terrassement et drainage.
• Longueur 2 m, largeur 20 cm et épaisseur
6 cm.

MISE EN ŒUVRE

6

le
Poser du carrelage sur plots
ou sur poutres drainantes fait
gagner du temps et permet
une utilisation immédiate
de la terrasse.

CONSEILS DE POSE
Il convient de décaper la terre végétale, puis le terrain naturel sera terrassé et drainé (une
préparation similaire à la pose d’une dalle en béton est nécessaire) :
• Après avoir placé un géotextile, le fond de forme sera réalisé avec un concassé calcaire
d’une granulométrie de 20/40 ou 10/20,
• Les poutres drainantes sont ensuite posées sur des plots réalisés en mortier colle à l’aide
d’un gabarit en bois,
• Si la réalisation est carrossable, il faut combler la totalité de l’espace entre les poutres avec
du concassé calcaire (en hauteur et en largeur pour éviter des accidents en cas de rupture
du carrelage),
• Pour calibrer l’écartement entre chaque poutre, un gabarit en bois facilitera le travail :
- carrelage 60x60, 60x120, 30x120, 40x120 cm : 40 cm de poutre à poutre
- carrelage 80x80 cm : 60 cm de poutre à poutre,
• Pour éviter la formation de rouille sur les ferrailles de maintien, il est conseillé de maroufler
les poutres coupées avec du goudron,
• Les dalles de carrelage 20 mm seront posées avec des pointes de colle PU (4 points pour du
60x60 cm, 5 points pour du 80x80 cm),
• L’utilisation de croisillons de 2 mm et de cales permet de calibrer l’écartement et de niveler
les dalles de carrelage,
• Pour les rives, les contremarches seront collées avec de la colle à carrelage,
• Un profilé de finition terminera et protégera l’ensemble de l’ouvrage.
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COUP DE PROJECTEUR SUR LE CARRELAGE
ÉPAISSEUR 2 CM
Quel que soit votre projet d’aménagement ou de rénova
tion extérieurs (terrasse, bord de piscine, aménagement
de jardin…) le carrelage grès cérame 2 cm est la réponse
que vous cherchez.
Coordonné, dans sa version antidérapante, à votre carrelage intérieur, il prolongera votre espace de vie jusqu’à
votre jardin. Facile et rapide à installer sur plots pour
faire passer des câbles électriques ou des conduits d’eau,
il peut aussi être mis en œuvre sur des poutres, du gazon, une chape traditionnelle ou en pose collée.
Contemporain, design, effet pierre, béton ou bois… Il ne
vous reste plus qu’à choisir !

le
Nos carrelages antidérapants, épaisseur majorée de 1,9 à
3 cm ou épaisseur classique de 1 cm, se déclinent en finition
naturelle pour un effet parfaitement coordonné entre
l’intérieur de l’habitation et l’extérieur.

Pose collée
traditionnelle
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Pose à sec
sur gravier ou
sable

Pose sur
gazon

GUIDE D'ACHAT / MISE EN ŒUVRE

Pose drainage
élevée

Pose plancher
flottant

Pose sur allée
béton

MISE EN ŒUVRE
Formats, modèles et tarifs page 197

EFFICACE EN TOUTES CIRCONSTANCES
Les caractéristiques techniques ainsi que l’extrême facilité de pose aussi bien à sec (sur herbe, gravier, sol
surélevé) qu’avec un adhésif (colle à carrelage, chape),
font du grès cérame épaisseur majorée, de 1,9 à 3 cm, la
meilleure solution pour les pavages externes des zones
publiques ou privées : places urbaines, trottoirs, voies
piétonnes, parkings, terrasses, bords de piscines, établissements balnéaires, pas japonais, aménagements
publics ou paysagers et bien d’autres domaines encore.

• Amovible, pouvant être inspecté, réutilisé
et écologique (sur plot)
• Résistant au sel
• Couleurs stables dans le temps
• Carrossable (pose sur chape)

La haute résistance aux charges de rupture autorise
l’utilisation du carrelage épaisseur majorée dans l’aménagement des surfaces carrossables ou des revêtements
surélevés qui, grâce à des supports spécifiques (plot),
permettent de loger des câbles électriques ou des
conduits d’eau.
• Résistant aux charges de rupture
• Résistant aux changements de température
• Résistant aux taches, aux acides et aux agents
chimiques
• Antidérapant
• Résistant au gel et ignifugé
• Inattaquable par les moisissures ou les bactéries
• Facile à entretenir
• Facile à poser
Formats, modèles et tarifs page 198
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LES TECHNIQUES DE POSE
DU CARRELAGE
Cornière avec angle rentrant, angle sortant et pièce
de jonction pour la pose du carrelage 2 cm
DURABAL BO
• Permet de réaliser une finition élégante et
durable.
• Disponible en 5 hauteurs visibles de 4 à 12 cm.
• Aluminium 2 finitions : anodisée et laquée
• 4 coloris : argent, gris clair, gris perle et
anthracite

Profilé de délimitation réglable en acier inoxydable
et natte d’étanchéité
DURABAL ST (INOX 316)
• Permet de réaliser une finition esthétique et
durable
• Disponible en 2 hauteurs visibles de 3 et 6 cm
avec 4 rehausses de 3 à 7,5 cm
• Aluminium finition brossée

Natte de désolidarisation
et d'étanchéité
WP++
• Natte d’étanchéité composite et de désolidarisation pour l’intérieur et l’extérieur (terrasse et
balcon, carrelage et pierre naturelle).
• Absorption des fissures, résistance élevée aux sollicitations lors de la mise en œuvre.
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le
Des solutions techniques pour une belle
terrasse pendant longtemps

DURABASE DD80++
• Natte de drainage et d’étanchéité à poser pour
revêtement en extérieur
• Pose directe et pose sous des plots (carrelage et
pierre naturelle)
• Pour la pose d’empierrement de graviers/
gravillons, sur chape
• Capacité de drainage extrêmement élevée

MISE EN ŒUVRE

Natte à capacité
de drainage élevée

• Convient également pour les charges importantes

Caniveau
d’évacuation

U-DRAIN
• Un caniveau haut de gamme au cœur d‘un
programme complet de drainage et d’évacuation :
• Grille en aluminium anodisé design et résistante
• Face intérieure parfaitement lisse pour éviter au
maximum l‘encrassement
• Gamme complète d‘accessoires pour toutes
configurations
• Résistant au gel
• Résistant aux produits à l’eau salée
• Grille épaisse en aluminium anodisé argenté de
qualité supérieure, praticable en voiture, jusqu‘à
une charge de roue de max. 1100 kg.
• La forme de montage en polystyrène expansé
protège le caniveau des saletés causées par le
béton ou la chape durant la mise en œuvre, ainsi
que des déformations durant l’installation
• Disponible avec grille largeur 10 cm hauteur
caniveau 4 cm, grille largeur 6 cm hauteur
caniveau 10 cm, grille largeur 10 cm hauteur
caniveau 10 cm.

Nez de marche avec éclairage LED
dans des espaces extérieurs sécurisés
SQUARESTEP-LED
• Profilé nez de marche antidérapant avec
éclairage de la contremarche
• Profilé aluminium anodisé largeur 1,8 cm avec
diffuseur translucide 1,2 cm blanc, gris ou noir.
• 4 coloris de profilé : argent, champagne, titane
et noir.
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LES PIÈCES DE FINITIONS EN GRÈS CÉRAME
Elles apportent la touche finale et subliment votre carrelage de sol. Coordonnées au carrelage, les plinthes permettent de faire le lien entre le revêtement mural et le sol
tout en facilitant l’entretien. Quant aux nez de marche et
plinthes d’escalier, ils assurent votre sécurité tout en habillant vos escaliers.
Disponibles selon les séries, les finitions, les formats et les
coloris, les pièces spéciales épaisseur 1 cm peuvent également être réalisées sur mesure.

Nez de marche avec retombée

Nez de marche strié

PIÈCES SPÉCIALES ÉPAISSEUR 1 CM
Les performances techniques du grès cérame
en 20 mm d’épaisseur permettent la réalisation d’un vaste choix de pièces spéciales coordonnées au carrelage de sol et spécialement
conçues pour la finition de terrasses et des
abords des piscines.
Avec leur touche esthétique et leur confort
d’utilisation, elles permettent également la
réalisation de finitions soignées et facilitent
l’entretien.
Disponibles selon les séries, les finitions et
coloris, les pièces spéciales épaisseur 1 cm
peuvent également être réalisées sur mesure.

Plinthe droite

Plinthes pour escalier (droite et gauche)

Pièce de finition en L
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PIÈCES SPÉCIALES ÉPAISSEUR 2 CM
Les performances techniques du grès cérame en 20 mm
d’épaisseur permettent la réalisation d’un vaste choix de
pièces spéciales coordonnées au carrelage de sol antidérapant et spécialement conçues pour la finition des terrasses et des abords des piscines.
Avec leur touche esthétique et leur confort d’utilisation,
elles permettent également la réalisation de finitions soignées et facilitent l’entretien.
Disponibles selon les séries, les finitions, les formats et les
coloris, les pièces spéciales épaisseur 2 cm peuvent également être réalisées sur mesure..

Margelle bord rond pour piscine

Margelle d’angle bord rond pour piscine

Grille de piscine

Caniveau

Nez de marche assemblé et collé

Rebord de margelle en L

Nez de marche d’angle assemblé et collé

Contremarche avec cannelure

Pièce de finition avec goutte d’eau
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Créer une ambiance intime, personnaliser des espaces de vie ou
sécuriser des lieux de passage. Choisissez votre profilé LED pour
l'intérieur, comme pour l'extérieur (IP66). Il convient également
dans la douche.
LES PROFILÉS LED
Ils confèrent à chaque piéce une ambiance particulière.
Qu’ils soient intégrés au mur ou au sol, ils représentent
une alternative intéressante pour les finitions du carrelage
et des autres revêtements.
Les profilés de base en aluminium anodisé de qualité sont
fixés au support au moyen de colle pour carrelage ou de
colle pour bâtiment. Le recouvrement garantit des jonctions parfaites. Ils peuvent être dotés d’un éclairage grâce
aux équipements de contrôle et de connection.

le
Les profilés, une solution design
pour un éclairage indirect
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SQUARESTEP-LED
• Profilé nez de marche antidérapant avec
éclairage de la contremarche
• Profilé aluminium anodisé largeur 1,8 cm avec
diffuseur translucide 1,2 cm blanc, gris ou noir.
• 4 coloris de profilé : argent, champagne, titane
et noir.

MISE EN ŒUVRE

Pour des revêtements carrelés plus lumineux.
Cette technologie LED moderne illumine les
arêtes, finitions et jonctions d'une manière
impressionnante.

LES LISTELS LED
• Ils illuminent délicatement les murs et les sols
revêtus de carreaux et pierre naturelle.
• Pour définir des zones de confort claires et
accueillantes ou des éclairages diffus.
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ZOOM SUR LES FINITIONS

Vous aimez le design épuré des produits « high-tech » ?
Nos profilés apportent élégance et intemporalité à vos réalisations.
LES PROFILÉS POUR LE CARRELAGE
Ils apportent élégance et intemporalité à vos réalisations
et répondent à vos exigences esthétiques les plus élevées : carré, rond, quart de rond, pour mur et sol, inox,
laiton, aluminium, aspect, mat, brillant, coloré…
Tout est envisageable.

Squareline : profilé de finition
carré en aluminium
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Durondell : profilé de finition quart de rond
en aluminium, laiton, inox ou PVC
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Durosol : profilé de finition chant droit et chant fin visible en
aluminium, laiton ou inox. Disponible en version cintrable

MISE EN ŒUVRE

Les produits d’hygiène
et de beauté à portée de main.

LES TABLETTES À CARRELER
L’atout design d’aménagement des revêtements carrelés, sans pour autant endommager l’étanchéité dans les
locaux humides.
Deux systèmes de pose : collée sous la faïence ou scellée
dans les joints.

Ti-Shelf DNG

Ti-Shelf DRG

Ti-Shelf FE

le
La diversité de formats et de revêtements
offre la possibilité d’utiliser les tablettes à
carreler ailleurs que dans la salle de bain.

Ti-Shelf RE
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DES SOLUTIONS POUR LA SALLE DE BAINS

SYSTÈME DE DOUCHE
À CARRELER ULTRA-PLAT
Pour des hauteurs de montage à partir de 5,5 cm, les
caniveaux de douche XFlat-Line offrent des solutions
idéales pour vos douches de plain-pied, avec une parfaite étanchéité.

PROFILÉ EN PENTE
POUR INSERTION DANS LE SOL
Shower-GK Glass propose la combinaison parfaite d’un
profilé en pente et d’un profilé pour une paroi de verre.

PROFILÉ DE FINITION
POUR RECEVEUR MONOPENTE
De marque Shower-GK, pente 2% , finition murale et finition pour paroi de douche.

222

GUIDE D'ACHAT / MISE EN ŒUVRE

Durabase WP assure l’étanchéité des sols et des murs en
intérieur dans des endroits soumis à une humidité importante. Il garantit une adhérence parfaite avec le support et
une mise en œuvre aisée. Des accessoires de finition et de
montage permettent une exécution rapide et conforme
aux normes. Produit sous avis technique du CSTB.

MISE EN ŒUVRE

SYSTÈME D’ÉTANCHÉITÉ SOUS CARRELAGE

le
Accessoires pour une étanchéité parfaite
des joints et des raccords :
• Bande
• Garniture tuyau
• Angle rentrant et sortant
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LE CONFORT D'UN CARRELAGE CHAUD
en toute circonstance

1
2
3
4

Une solution avec natte de
désolidarisation

5

6
7

CONSTRUCTION DU SYSTÈME
1. Revêtement de sol
2. Colle à carrelage flexible
Enveloppe isolante
en fluopolymère

3. Câble chauffant DCM-PRO
4. Natte de désolidarisation DCM-PRO
Ames
chauffantes

5. Planches d’isolation
6. Colle à carrelage flexible
7. Plancher support

Tresse

Des solutions pour le neuf
et la rénovation PFM®
1
2
3
4
5
6
7

PFM Collant

COUPE DE SOL DU WARMUP® PFM
1. Revêtement carrelé
2. Mortier colle souple type C2S1
et / ou agréage fibré 5mm
3. Sonde de sol
4. Warmup® PFM
5. Panneaux isolants WIB (conseillés)
6. Colle-à-carreler
7. Plancher support

224

GUIDE D'ACHAT / MISE EN ŒUVRE

MISE EN ŒUVRE

2

Des solutions mur et sol
pour les salles de bains

5
4

7

3

6

SOLUTIONS MUR ET SOL
1. Plancher rayonnant électrique
2. Smart Thermostat 4iR Wifi
1

3. Mur chauffant
4. Sèche-serviettes
5. Miroir antibuée
6. Isolant
7. Sol et Mur 12 V

Trame auto-adhésive

Une solution confort
de douche 12VOLT®

Installation plus rapide et sécurisée
Utilisation réduite de colle à carreler et ragréage
Peut être facilement repositionnée sans perte d’adhésion

1
2

3
1 Âmes chauffantes
2 Isolation de l’âme chauffante
3 Treillis auto-adhésif en fibre de verre

Les + produits
Innovation en 12V
Installation en volume 0 et 1
Compatible spa, hammam et espace bien-être
Ultra mince et auto adhésive

Le thermostat 3IE®
Conçu par Warmup®, le thermostat unique et
exclusif 3iE® Energy-Monitor a été le premier
thermostat programmable à être équipé d'Active
Energy Management®, ce qui incite les utilisateurs à
économiser jusqu’à 10% sur leurs factures d’énergie.

ELEMENT, le thermostat 6IE® wifi
Contrôle automatique de
votre chauffage
Réduit la consommation
d’énergie jusqu’à 25%
Réduit vos factures d’énergie de
plus de 400€

Le moyen le plus intelligent et le plus efficace de contrôler
le chauffage par le sol le plus vendu au monde
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UNE MAISON PROPRE POUR LONGTEMPS
Dans les zones de passage, les semelles des chaussures doivent être débarrassées des saletés
résiduelles en provenance de la rue ainsi que de l‘humidité et des particules de poussière. Les brosses,
les caoutchoucs à rainures et les bandes de reps éliminent la poussière et les particules plus grosses
comme les grains de sable. Les grattoirs enlèvent les chewing-gums et les autres éléments collants.

SYSTÈME DE TAPIS D’ENTRÉE ET DE CADRES À
ENCASTRER À L’INTÉRIEUR OU À L’EXTÉRIEUR
Robuste et élégant, DURAWAY garni de brosse, de caoutchouc ou de reps convient à tous les usages professionnels comme particuliers.
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Les systèmes de guidage au sol offrent la possibilité aux personnes malvoyantes de
s’orienter. En ressentant les marquages avec leurs pieds ou leur canne, elles peuvent
se déplacer plus aisément et de manière autonome.

MISE EN ŒUVRE

SÉCURITÉ GARANTIE SUR TOUS LES REVÊTEMENTS
intérieurs et extérieurs

TACNOP
Clous podotactiles à coller, à sceller et à
frapper en aluminium naturel lisse, inox
strié, acier zingué et PVC (4 finitions disponibles).

TREDSAFE
La combinaison du profilé pour nez de
marche TREDSAFE et d’un élément antidérapant DIAMONDTRED a donné
naissance à un nouveau concept de nez
de marche antidérapant et amovible.
Celui-ci offre une sécurité inédite supérieure aux normes internationales relatives
aux marches d’escalier. En effet, les nez de
marche doivent répondre aux exigences
suivantes : présenter un contraste visuel
par rapport au reste de l’escalier, être antidérapants, ne pas présenter de débords
excessifs par rapport à la contremarche.

Les entrées principales d’un bâtiment doivent
être facilement repérables.
Les établissements existants recevant du public
doivent être conçus de telle manière que toute
personne handicapée puisse y accéder, y circuler
et y recevoir les informations qui y sont diffusées,
dans les parties ouvertes au public. L’information destinée au public doit être diffusée par des
moyens adaptés aux différents handicaps.
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LES OUTILS ESSENTIELS POUR LES PROS
DU CARRELAGE !
Simple et efficace, le petit outillage de professionnel
facilite la pose du carrelage.

BABY ROOLER
Kit de nettoyage avec bac individuel,
deux rouleaux d’essorage et une taloche
éponge hydro 3651

3651

TALOCHE (CELLULOSE
BIODÉGRADABLE) ET ÉPONGE
• Taloche avec éponge interchangeable
3651
•É
 ponge de rechange hydro 3661
27x13x3 cm
3661

PLANTOIRS À COLLE 28x12 CM

76/P

58M
57/P

• Poignée en plastique et plateau en
acier.
• Lisse, dents carrées 3, 7, 10, 12, 15 mm,
dents demi-lune 10, 20 mm, dents
triangles 8 et 14 mm.

58/P
10105

58/GP

58/HP
10105
57/VP
58/VP

PADS DIAMANTÉS
• Pour dégrossir et ragréer grès cérame,
marbre et granit. Utilisation à sec.
• PLATSIRI GRIT mm 30 - 50 - 200 - 400
- 800 - 1200
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Avec bague et support épaisseur 3-12 mm

MISE EN ŒUVRE

SYSTÊME DE NIVELLEMENT

SYSTÊME DE NIVELLEMENT
Avec coin et joints épaisseur 1,2 et 3 mm

COUPE-CARREAUX PROFESSIONNEL
POUR COUPES SUR CÉRAMIQUES ET
GRÈS CÉRAME.
SIRI PRO 57, 68, 80, 90, 130, 160 cm
•
Cadre en aluminium moulé sous pression,
assurant robustesse, poids contenu et durabilité.
• Plans moelleux pour faciliter la séparation du
carreau.
• Manche en aluminium grande précision, fluidité et durabilité, visibilité maximum de la
ligne de coupe, protection inrayable.
• Équerre orientable dans les deux côtés, avec
échelle de mesurage pour angles de -45° à
+45°, barre graduée en centimètres et en
pouces pour les coupes linéaires et échelle
avec mesure du côté du carreau. L'équerre
est entablée sur la ligne de coupe, afin d'assurer la mesure réelle aussi bien linéaire que
diagonale.
• Dotée de rallonge pour l'équerre, d'une petite équerre avec échelle de mesure, de pieds
antidérapants en caoutchouc anti-rayure et
de supports latéraux rétractiles pour les carreaux de grand format.
• En option : valise de transport.
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PRÉSERVER SON PATRIMOINE en choisissant
un traitement définitif
MINÉRALISANT TOUS SUPPORTS
Propriétés : fort pouvoir de pénétration par capillarité permettant de traiter les supports en profondeur.
Rend les supports imperméables à l'eau et plus résistants
aux attaques extérieures (sels de déverglaçage, produits
d'entretien, nettoyage à la pression, gel agressions atmosphériques...), améliore les propriétés physiques des supports traités.
Traitement préventif des graffiti.
Domaines d'applications : traitement préventif ou curatif
pour les pierres, les terres cuites, les ardoises, les bétons,
les dallages reconstitués, granits, joints de carrelage, carrelage poreux en intérieur et extérieur.
Avantages : temps de séchage rapide (30min à 2h suivant
les conditions). Insensible aux U.V. la minéralisation est définitive.
Consommation : 1 litre pour 8 à 10 m2 selon la porosité.

COMPLÉMENT MINÉRAL OLÉOPLUS
Propriétés : très fort pouvoir de minéralisation de surface
permettant d'assurer une protection renforcée contre les
graisses et les taches.
Rend les supports imperméables à l'eau et plus résistants
aux attaques extérieures (sels de déverglaçage, produits
d'entretien, nettoyage à la pression, gel agressions atmosphériques...), améliore les propriétés physiques des supports traités.
Protége efficacement des graffiti.
Domaines d'applications : traitement préventif ou curatif
pour les pierres, les terres cuites, les ardoises, les bétons,
les dallages reconstitués, granits, joints de carrelage, carrelages poreux en intérieur et extérieur.
Avantages : temps de séchage rapide (30min à 2h suivant
les conditions). Insensible aux U.V. la minéralisation est définitive.
Consommation : 1 litre pour 8 à 10 m2 selon la porosité..

MINÉRALISANT BÉTONS
Propriétés : fort pouvoir de pénétration par capillarité permettant de traiter les supports en profondeur.
Augmente la dureté des bétons, stoppe le phénomène de
farinage et bloque les remontées de laitances, améliore les
propriétés physiques des supports traités.
Domaines d'applications : traitement préventif ou curatif sur bétons neufs ou anciens, horizontaux ou verticaux,
secs ou humides. Traitement des ouvrages d'art en béton, voiles sous carrelage, dalles, bassins en pression ou
contrepression, garages, parkings souterrains...
Avantages : temps de séchage rapide (30 min à 2h suivant
les conditions). Insensible aux UV la minéralisation est définitive.
Consommation : 1 litre pour 3 à 5 m2 selon la porosité.
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Propriétés : fort pouvoir de pénétration par capillarité permettant de traiter les supports en profondeur. Consolide, imperméabilise et assèche les pieds de murs. Bloque les remontées
d'humidité, augmente la dureté, stoppe le phénomène de farinage, bloque les carbonatations et le salpêtre en conservant les
échanges gazeux.
Domaines d'applications : traitement préventif ou curatif des
pieds de murs en pierre calcaire, granit, parpaing, brique...

ENTRETIEN

MINÉRALISANT REMONTÉES CAPILLAIRES

Avantages : consolide durablement les matériaux détériorés
par la formation de salpêtre. La minéralisation est définitive.
Consommation :
3 litres par ml pour des murs de 20 à 30 cm d’épaisseur.
5 litres par ml pour des murs de 40 à 50 cm d’épaisseur.

NETTOYANT TOITURES, FAÇADES ET TERRASSES
Propriétés : nettoyant très puissant pour les matériaux minéraux poreux.
 limine les salissures vertes, les traces noires et rouges des toiÉ
tures et façades.
Après nettoyage, pensez à protéger les supports avec le Minéralisant Toitures Façades.
Domaines d'applications : n'altère et ne dénature pas les matériaux pour lesquels il est destiné (enduits, tuiles, ardoises...).
Ne pas appliquer sur tout autre support type verre, aluminium,
peinture, vernis, PVC…
Avantages : action immédiate en rinçant au nettoyeur haute
pression (réglé au minimum). Résultat équivalent en laissant
agir avec l'eau de pluie comme eau de rinçage.
Consommation : 1 litre pour 8 m2 (7 m2 en façade et sur du fibrociment).

HYDRO-NET
Propriétés : puissant nettoyant particulièrement recommandé
pour le décapage et le nettoyage des sols minéraux poreux
encrassés (pierre, granit, béton, carrelage).
Domaines d'applications : détachant-dégraissant pour les
huiles de moteurs, les traces de pneumatiques, les résidus de
pots d'échappement, les graisses et sucres alimentaires, les
tanins du vin.
 eut être utilisé pour le nettoyage des carbonatations, des laiP
tances de joints de carrelage et des efflorescences
Avantages : HYDRO-NET n'altère et ne dénature pas les matériaux pour lesquels il est destiné.
Consommation : 1 litre pour 10 à 15 m2 selon support.
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Votre maison mérite DES PRODUITS
DE PROFESSIONNELS
DETERDEK
NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER
Décapant acide, ne modifie pas l'aspect
et la couleur des matériaux, nettoie sans
endommager les surfaces et respecte les joints.
N'endommage pas les profilés et les éléments
en aluminium et en acier (hottes, conduits, etc.).
Multi-usages : terre cuite, grès cérame,
céramique, pierres résistantes aux acides.
Il nettoie et désincruste selon la dilution.
Il est également efficace pour l'élimination des
résidus des joints avec adjuvants.

• Enlève les résidus après la pose et les salissures de
chantier
• Élimine les efflorescences salines de la terre cuite
• Élimine les dépôts de calcaire du sol, des
revêtements (douches), des sanitaires
• Nettoie en profondeur les sols extérieurs
• Désincruste et nettoie simultanément parce que
riche en tensioactifs
• Efficace contre les taches de rouille
• Disponible en bidon de 1 et 5 litres.

PS87
DÉTERGENT, DÉGRAISSANT & DÉCAPANT
Dilué, il nettoie et dégraisse les sols très sales en
grès cérame, céramique, pierre naturelle, terre
cuite et ciment.
Pur, il enlève les taches tenaces du grès cérame.
Excellent pour le nettoyage de base sur les
pierres non résistantes aux acides. Idéal pour le
lavage de base du ciment. Décapant pour les
cires à l'eau, métallisées et relustrables. Élimine
le résidu de pré-traitement du grès cérame poli
brillant.

• PS87 cumule trois fonctions : détergent,
détachant, décapant. C’est le seul qui élimine
les taches impossibles sur le grès cérame,
nettoie sans endommager avec une grande
facilité d’utilisation.
• Idéal pour terre cuite, grès étiré, grès cérame,
pierre et aggloméré non polis, céramique
émaillée, ciment, linoléum et PVC.
• Disponible en bidon de 1 et 5 litres.

STOP DIRT
BARRIÈRE PROTECTRICE CONTRE LES SALISSURES
STOP DIRT facilite, accélère le nettoyage
des surfaces et améliore l'hygiène. Il amplifie
également la résistance du matériau à la saleté
tout en conservant son aspect d'origine au fil du
temps : il assure une protection prolongée dans
le temps.
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• Applicable à l'extérieur et à l'intérieur, il ne modifie
pas le degré de glissance ou non-glissance originel
du matériau. Il ne crée pas de pellicule superficielle
et résiste aux rayons UV sans faire jaunir le support.
• Idéal pour le grès cérame structuré, le grès cérame
naturel et le grès lappato brillant ou satiné.
• Disponible en bidon de 500 millilitres.

GUIDE D'ACHAT / ENTRETIEN

POUR L’ENTRETIEN COURANT
Nettoie délicatement tous les sols et les
revêtements sans les endommager tout en
respectant les surfaces traitées et délicates.
Essentiel pour le lavage après la pose de sols
en pierre naturelle avec une finition brillante
et sensible aux détergents puissants. Parfum
agréable.

• Lorsqu'il est fortement dilué (1/200), il n'a pas
besoin de rinçage car il ne laisse aucun résidu.
Très concentré, il peut être utilisé avec différentes
dilutions. Idéal pour l'entretien de toutes les surfaces
cirées et laminées.

ENTRETIEN

CLEANER

• Peut être également utilisé avec une autolaveuse à
des dilutions élevées (à partir de 1/200).
• Idéal pour grès cérame, céramique émaillée, terre
cuite, grès étiré, ciment, bois, pierre et aggloméré
poli, stratifié plastique, linoléum, caoutchouc et PVC.
• Disponible en bidon de 1 et 5 litres.

VIABAGNO
SPRAY ANTICALCAIRE
Nettoie en profondeur et apporte la brillance
sur toutes les surfaces dans la salle de bains en
éliminant le calcaire. Un produit unique pour
la salle de bains, des sanitaires au sol. Très
facile à utiliser : pulvériser et nettoyer. Idéal
pour les mosaïques. Respecte les baignoires en
méthacrylate. N'attaque pas l'acier inoxydable
des robinets. Nettoie et désinfecte.

• Idéal pour le grès cérame, la céramique
émaillée, le verre et l’acier inoxydable.

NODROPS
PROTECTEUR ANTI-GOUTTE
Il nettoie et protège les surfaces en verre en les
rendant hydrophiles. L'eau s'écoule sans laisser
de traces de calcaire. Idéal pour les cabines
de douche. Facile à appliquer, ne nécessitant
pas de rinçage, car il ne laisse pas de traces,
il est aussi écologique. Il peut être utilisé pour
l'entretien courant des robinets, pour les
éléments en acier et plexiglas. Sa formule non
acide le rend approprié pour une utilisation
même sur des matériaux sensibles aux
acides ou à proximité de ces derniers. Utilisé
régulièrement, il n'est plus nécessaire d'utiliser
d'autres produits anti-calcaire.

• Prêt à l'emploi, sans dilution.
• Idéal à pulvériser sur le verre, la mosaïque en verre,
la céramique émaillée, les miroirs. Passer ensuite du
papier absorbant ou un chiffon doux pour distribuer
le produit uniformément et laisser sécher.
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SOLUTIONS POUR L'AUTONOMIE
Normes et distances de confort
LES TOILETTES
La solution idéale consiste à aménager un espace libre de 0,80x1,30 m de chaque côté de la
cuvette du WC (équipé de barres rabattables) car selon les aptitudes d’une personne handicapée, le côté d’accès à la cuvette peut varier.
espace de manœuvre Ø 1,50 m
0,80 m

1,30 m

ASTUCES
Pour circuler aisément, mieux vaut
éliminer tous les obstacles qui
peuvent se trouver sur votre passage
(ranger les objets, faire courir les fils
électriques dans des gaines, poser les
plantes sur les meubles…).
Il faut être attentif à la hauteur de
préhension d’une personne en chaise.

espace d'usage
0,80 x 1,30 m

miroir

hauteur de
rangement
maxi = 1,50m

patères
zone d'aisance
de préhension

barre d'appui
fixe à 45°
tablette

distance mini
= 0,45m
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siphon
déporté
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Prendre une douche, se détendre dans le bain et réaliser quotidiennement des gestes simples… La salle de bains doit être confortable, accessible et sécurisée pour tous. Transformer une baignoire en douche à l’Italienne, poser un revêtement antidérapant,
installer des barres de relèvement, modifier le mitigeur thermostatique et la colonne de douche ou utiliser un lavabo à la bonne
hauteur sont quelques exemples d’aménagement.

Espace sanitaire avec douche

0,80 m
0,40 m
0,90
à 1,30 m

0,40 m

0,60 m

1,30 m
0,70 m

0,70
à 0,90 m

0,50 m

0,70 m

espace d'usage
0,80 x 1,30 m

0,90
à 1,30 m
0,50 m

espace de manœuvre
Ø 1,50 m
espace d'usage
0,80 x 1,30 m

Espace sanitaire avec bain

BON À SAVOIR
Espace de manœuvre avec
possibilité de demi-tour dans la
salle de bains, cette giration ne
doit pas être inférieure à 1,50 m.
Les espaces d'usage doivent
mesurer 1,30x0,80 m pour
qu'un fauteuil roulant puisse
entrer dans le cabinet
intégralement.
Les portes de vos cabinets
adaptés devront s'ouvrir vers
l'extérieur et seront équipées
d'une barre d'appui de rappel
visuellement contrastée,
positionnée horizontalement à
75 cm de hauteur.
La poignée de tirage doit
mesurer maximum 45 cm et
il est conseillé de la poser à
10 cm de l'extrémité de la porte
et fixée du côté opposé à la
poignée.
Prévoyez aussi un verrou
ergonomique qui limitera les
rotations du poignet.

SÉCURITÉ & NORMES

LA SALLE DE BAINS

libre passage =
mini 0,80 m

espace de manœuvre
Ø 1,50 m

hauteur lavabo =
0,80 m

espace d'usage =
mini 0,80 x 1,30 m

plage de transfert
= mini 0,50 m

hauteur barre d'appui
= 0,70 m

hauteur baignoire
= 0,50 m

ASTUCE
Entrer et sortir de sa baignoire
est plus facile en position assise.
Une solution simple et idéale :
une planche de bain !

espace libre
sous la baignoire
= 0,14 x 1,10 m

Sources www.plain-pied.com, www.ecologique-solidaire.gouv.fr,
www.cohesion-territoires.gouv.fr, https://www.handinorme.com
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SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Norme NF C 15-100
SECURITÉ ÉLECTRIQUE
L’installation électrique d’une salle de bains doit être réalisée en prenant en compte certains
volumes de sécurité qui diffèrent selon que l’on se trouve en présence d’une baignoire ou
d’une douche.

POURQUOI RESPECTER UN VOLUME DE SÉCURITÉ ?
Dans un logement, la salle de bains est la pièce où l’occupant est le plus exposé au risque
électrique. Pour protéger les personnes, la norme NF C 15-100, qui régit les installations électriques dans les locaux d’habitation, définit des volumes de sécurité qui délimitent les espaces dans lesquels il est possible d’installer des équipements électriques ou d’utiliser des
appareils sous tension.
Volumes de sécurité
pour une baignoire

volume 2

2,25 m

volume 2
hors volume

volume 1

hors volume

0,60 m
volume 0

0,10 m

volume caché

0,60 m

Volume
caché

Espace situé sous la baignoire ou le receveur de douche.
Exclusion des appareillages électriques.

Volume 0

Intérieur de la baignoire ou du bac à douche

Volume 1

Délimite les bords extérieurs de la baignoire ou du bac à douche

Volume 2

Correspond à une largeur de 60 cm autour du volume 1.
Après le volume 2, il n'y a plus de limitation.

Volume 3

Hors limitation

Dans tous les cas, les éclairages doivent être installés hors des volumes cachés, 0 et 1. Seuls
les éclairages Classe II - IP4 peuvent être installés dans le volume 2. Dans le respect des
règles de sécurité, le raccordement électrique doit être réalisé par un installateur qualifié et
agréé.
Sources : https://normalisation.afnor.org/actualites/installations-electriques-norme-nf-c15-100/
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volume 0

2,25 m

volume 1

Volumes de sécurité
pour une douche à l'italienne

LIMITE DES VOLUMES – GÉNÉRALITÉS SUR LES ZONES DE SÉCURITÉ DANS LA SALLE DE BAINS
Ces volumes sont bornés et voici les limites des zones de sécurité 0-1-2 dans la salle de bains d’un point de vue général :
• En partie haute : La limite est fixée par un plafond non ajouré (pas de grille) ou par un faux plafond qui peut être démontable
mais non ajouré.
• En partie basse : La limite est fixée par le sol fini.
• En partie latérale : soit par des murs porteurs ou non, par des cloisons fixes (sur toute la hauteur) ou par des ouvrants en
position fermée (porte de douche)

AUTOUR D’UNE BAIGNOIRE

SÉCURITÉ & NORMES

L’installation électrique d’une salle de bains doit être réalisée en prenant en compte
certains volumes de sécurité qui diffèrent selon que l’on se trouve en présence d’une
baignoire ou d’une douche.

• Volume 0 : Représente la zone directe de réception de l’eau (que ce soit pour une douche ou une baignoire).
• Volume 1 : Correspond à la zone de projection d’eau sur une hauteur de 2,25m au-dessus du volume 0.
• Volume 2 : Autour du volume 1 à une distance de 60cm.

AUTOUR D’UNE DOUCHE AVEC OU SANS RECEVEUR
Dans une salle d’eau, les volumes de sécurité seront différents selon qu’il y ait une douche « avec receveur » ou une douche
« sans receveur ».
Les volumes de sécurité d’une douche avec receveur et cabine :
• le volume 0 est le volume intérieur du receveur.
• le volume 1 est délimité par les bords du receveur sur la hauteur indiquée (2,25m).
Les volumes de sécurité d’une douche à l’italienne (sans receveur) :
Le volume 0 : Dans une douche plain-pied, le volume 0 est délimité :
• en bas : par le fond de la douche ;
• en haut : il commence à 10 cm au-dessus du fond de la douche.
Le volume 1 :
En surface il est délimité par un cercle d’un rayon de 1,20 m dont le centre peut être :
• dans le cas d’une douche de tête : le centre de la douche de tête ;
• dans le cas d’une douchette : le point de raccord du flexible au niveau du mitigeur ;
• dans le cas d’une douche pluie : l’ensemble des points qui constituent le bord extérieur de la chute d’eau.
En hauteur : il monte jusqu’à 2,25 m au-dessus du volume 0. Dans le cas où la douche dispose d’une pomme fixe de hauteur
supérieure à 2,25 m, le volume 1 monte jusqu’à la tête de douche.
Le volume 2 : Commence à partir de la surface extérieure du volume 1, pour s’étendre horizontalement sur 60 cm. La hauteur
du volume est identique à celle du volume 1.

PAROI : EFFET SUR LES VOLUMES DE SÉCURITÉ
La présence d’une paroi dans une douche à l’italienne peut modifier les volumes de sécurité dès lors que la paroi est fixe, jointive
au sol, et pérenne. Pour limiter le volume, il faut également que la hauteur de la paroi soit supérieure ou égale à celle du volume
concerné.
La paroi ne limite pas le volume de sécurité lorsqu’il s’agit :
• d’une paroi fixe et pérenne non jointive au sol ;
• d’une paroi de douche vitrée amovible ;
• d’une paroi coulissante ;
• d’une paroi battante ;
• d’une paroi non fixe et non pérenne.

© D'après l'amendement 5 à la norme NF C 15-100 (AFNOR). Sources https://professionnels.promotelec.com/
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RÉSISTANCE DU CARRELAGE
CLASSEMENT UPEC
Le classement « UPEC » des locaux et des revêtements de sol est un classement de durabilité en fonction de l'usage
ou « classement d'usage ». Destiné aux architectes, maîtres d’ouvrage et entreprises de pose, il concerne en priorité
les locaux publics et techniques. Il caractérise à la fois les exigences relatives à un ouvrage de revêtement de sol et
les performances des matériaux qui en permettent la réalisation. L'indice augmente avec la sévérité d'usage ou avec
le niveau de performances.

U

USURE À LA MARCHE (NOTION PLUS LARGE QU'« ABRASION »)
La lettre U traduit les effets de l'usage du local (essentiellement dus au trafic pédestre) tels que l'encrassement, la
rayure, l'abrasion (dépolissage, perte de matière), le tassement, le changement d'aspect et autres processus (cloquage, délaminage, désordres aux joints…).
• Elle est affectée d'un des indices : 2, 2s, 3, 3s ou 4.
• L'indice 1 n'est pas utilisé dans les tableaux de classement, car il correspond à un usage très modéré (ex. : chambre
d'amis) qui ne peut être pris en compte dans la pratique courante du bâtiment.

P

POINÇONNEMENT (EX. : ACTION DU MOBILIER FIXE OU MOBILE, CHUTE D'OBJETS)
La lettre P traduit principalement les actions mécaniques du mobilier et des engins roulants de manutention et
d'entretien et les chutes d'objets (chocs).
• P2 et P3 sont attribués aux locaux essentiellement destinés au séjour des personnes et au trafic de piétons.
• P4 et P4s sont attribués aux locaux où circulent, de façon usuelle, des engins de manutention de charges lourdes
ou des engins d'entretien lourds ou qui sont soumis à des chocs sévères.

E

COMPORTEMENT À L'EAU ET À L'HUMIDITÉ
La lettre E caractérise la fréquence de la présence d'eau sur le sol, notamment en relation avec le mode d'entretien.
• E1 : présence d'eau occasionnelle ; entretien courant à sec et nettoyage humide (balai faubert, shampooing…).
• E2 : présence d'eau fréquente mais non systématique ; entretien courant humide, nettoyage par lavage. Sont au
moins E2, les pièces humides « par destination (cuisines, locaux sanitaires) » et les locaux où le maître d'ouvrage
souhaite disposer du plus large éventail possible pour le choix des méthodes d'entretien.
• E3 : présence d'eau souvent prolongée ; entretien courant par lavage. L'indice E3 caractérise les pièces humides
par destination. La présence de systèmes d'évacuation d'eau au sol (siphon, caniveau…) dans le local, classe celui-ci systématiquement en E3.

C

TENUE AUX AGENTS CHIMIQUES ET AUX TACHES
La lettre C caractérise l'apport ou l'emploi de substances dont l'action physico-chimique peut avoir une incidence
sur la durabilité, provoquant par exemple des taches indélébiles.
• De C0 à C2, le classement des locaux se réfère en premier lieu aux produits courants (alimentaires, d'entretien
ménager ou pharmaceutiques).
• Local C0 : ces produits en sont normalement absents (exemple : hall) ; le risque de tache n'y est toutefois jamais
nul.
• Local C1 : leur contact avec le sol y est accidentel (exemple : salle de restaurant).
• Local C2 : ces produits y sont couramment manipulés (par exemple : cuisine).
• L'indice C3 est affecté aux locaux où des produits particuliers sont couramment utilisés, ce qui nécessite une étude
spécifique.

OPTION F+
Aptitude des carreaux céramiques à une mise en œuvre sur plots (grès cérame épaisseur majorée)

Pour toutes informations complémentaires, consulter https://evaluation.cstb.fr/fr/classement/upec/
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0,98 cm

Épaisseur
standard

2 cm

Épaisseur majorée ou forte
épaisseur de 1,9 à 2,5 cm

0,5 cm

Faible épaisseur (Slim)

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT
PROPRIÉTÉS ANTIDÉRAPANTES DANS LES SECTEURS DE CIRCULATION PIEDS NUS

SÉCURITÉ & NORMES

ÉPAISSEUR DU CARRELAGE

Catégories et domaines d’application
Groupe
A

Valeur limite Valeur limite
inférieure
supérieure Domaines
12°

18°

Passages à pieds nus (secs dans leur plus grande partie)
Cabines et vestiaires individuels et collectifs
Sols de bassins immergés non nageurs si la profondeur de l’eau est supérieur à 80 cm dans tout le bassin
Saunas et espaces de repos (secs dans leur plus grande partie)

B (A+B)

>18°

<24°

Passages à pieds nus (sauf ceux cités en A)
Locaux de douches
Zones d’aspersion de produits désinfectants
Pourtours des bassins
Sols de bassins non nageurs si la profondeur de l’eau est par endroits supérieure à 80 cm
Sols de bassins non nageurs dans les piscines à vagues
Pontons
Pataugeoires
Échelles et escaliers en-dehors de la piscine
Surfaces de circulation des plateformes de plongeoirs et des installations de plongeons, sauf celles citées en C
Saunas et espaces de repos (sauf ceux cités en A)

C (A+B+C)

>24°

Échelles conduisant dans l’eau
Escaliers de plongeoirs et de toboggans
Surfaces des plates-formes de plongeoirs et des plongeoirs dans la longueur qui sont réservées aux plongeurs
(la surface antidérapante des plates-formes de plongeoirs et des plongeoirs doit envelopper entièrement le
rebord avant, là où s’agrippent les mains et les orteils des utilisateurs).
Pédiluves
Bordures de bassins inclinées

PROPRIÉTÉS ANTIDÉRAPANTES DES CARREAUX DE SOL
Pour ne pas présenter de risque d’accident, les revêtements
de sol de certains domaines doivent satisfaire à certaines
obligations antidérapantes conformément au règlement
européen n°305/2011 sur les produits de constructions.

Dans les locaux ouverts au public, on opère une distinction entre
les zones « pieds nus » et les zones « pieds chaussés ». Il n’existe
pas encore de réglementation en ce qui concerne les salles de
bains et les cuisines privées.

Les zones à risque de glissade requièrent un carrelage de sol
antidérapant en grès cérame émaillé ou pas ou en grès porcelainé
à surface rugueuse. La grande proportion de joint dans un
carrelage de petit format ou dans la mosaïque a une influence
sur la propriété antidérapante.

Les propriétés antidérapantes des carreaux sont identifiées au
moyen d’un plan d’inclinaison variable et sont classées en cinq
catégories de R9 à R13.
Classement R10 et R11 = carrelage antidérapant adapté aux
espaces extérieurs (terrasse, balcon, piscine, allée).
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RÉSISTANCE AU GLISSEMENT
PROPRIÉTÉS ANTIDÉRAPANTES DANS LES SECTEURS DE CIRCULATION PIEDS CHAUSSÉS
Catégories et domaines d’application
Inclinaison valeur
limite inférieure
Non classé

Inclinaison valeur
limite supérieure

Domaines

Inférieur à 6°

Classe 0

R9

6°

10°

Carrelage à la surface polie, sans caractéristique antidérapante.
Espace intérieur sans pente.

Classe 1

R10

>10°

19°

Carrelage à la surface naturelle, sans caractéristique antidérapante.
Produit indiqué dans des lieux secs et sans inclinaison. Espace intérieur secs.

Classe 2

R11

>19°

27°

Carrelage à la surface rugueuse, avec des caractéristiques antidérapantes.
Produit indiqué pour des zones intérieures humides (hall, esplanade, escaliers, vestiaire).

Classe 3

R12

>27°

35°

Carrelage à la surface très rugueuse, avec des caractéristiques antidérapantes.
Produit indiqué pour des zones intérieures humides et les zones extérieures comme
les terrasses, piscines. Espace extérieur.

Classe 4

R13

Carrelage à la surface très rugueuse, avec des caractéristiques antidérapantes.
Produit indiqué pour des zones intérieures humides ou il peut se trouver des agents
comme des graisses, lubrifiants et autres qui réduisent la résistance aux dérapages
et les zones extérieures comme les terrasses, piscines.

>35°

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

SOL

Finitions

SOL ET MUR

MUR

MAT

Finition des bords du carrelage

Finitions

RECTIFIÉ
les bords du carrelage
ont été coupés pour
présenter un aspect
parfaitement rectiligne

NUL
produit
monochrome

FESTONNÉ
les bords du
carrelage présentent
naturellement des
irrégularités plus ou
moins accentuées

Niveau de passage

BRILLANT MAT/BRILLANT

LÉGER
produit
présentant très
peu de variation
de tonalité entre
les carreaux

Résistance au gel

ÉLEVÉ

FAIBLE
produit
présentant une
faible variation
de tonalité entre
les carreaux

Assemblage

MOYEN
produit
présentant une
variation moyenne
de tonalité entre
les carreaux

Le carrelage ou dallage
antidérapant conseillé pour
une pose extérieure doit
toujours être ingélif et donc
résister au gel.

Ne pas mettre
en quinconce
à +20%

GUIDE D'ACHAT / INFOS TECHNIQUES
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RECTIFIÉ
/NON RECTIFIÉ
produit disponible
dans les deux finitions

ÉLEVÉ
produit
présentant une
forte variation
de tonalité entre
les carreaux

Confort pieds nus
AN

NON RECTIFIÉ
les bords du carrelage
sont « naturel »

INTENSIF

O

Pose

SS TEC HN

Cette nouvelle technologie associe une
finition antidérapante pour l’extérieur avec
une texture extra-soyeuse. Elle permet de
satisfaire les exigences techniques en termes
de glissance sans les désagréments inhérents
aux finitions rugueuses.

QUAND L’ESTHÉTIQUE RENCONTRE LA NATURE…
Dimension Carrelage sélectionne des collections pour vivre le présent et préserver
l’avenir. En partenariat avec les industriels nous sommes à la recherche constante
d’un équilibre écologique entre les outils de production, l’environnement de travail,
les matières utilisées et la provenance des produits.

Nos objectifs, vous proposer
DES CARRELAGES ET DES SANITAIRES ISSUS DE FABRICANTS MEMBRES DE US GREEN BUILDING
COUNCIL, SELON 6 DOMAINES D’ÉVALUATIONS APPLIQUÉES DANS 40 PAYS.
1 • Matériaux et ressources
Utilisation de déchets recyclés produits par
d’autres sociétés pour la fabrication des carreaux
en céramique. Engagement dans le recyclage des
matériaux de production et d’emballage.
2 • Efficacité dans la gestion de l’eau
Récupération des eaux usées et utilisation dans la
production des eaux recyclées.
3 • Énergie et Atmosphère (émission de COV)
Réduction des émissions de Composés organiques
volatiles, certifiée par des laboratoires externes
qualifiés. Par souci d’économie de l’énergie et de
réduction des gaz à effet de serre, nous restons
vigilants sur la provenance de nos références
et nous favorisons les produits français ou en
provenance de la communauté européenne.

4 • Sites de production durables
Réduction de l’effet « île de chaleur » : différence de
la température entre les zones urbaines et les zones
rurales afin de minimiser l’impact sur le microclimat.
5 • Conception dans une zone de construction
durable
Emploi de technologies modernes qui
permettent de respecter les standards de qualité
environnementale dans le processus de fabrication
des céramiques.
6 • Qualité de l’environnement intérieur
Les espaces intérieurs d’un édifice doivent être
salubres et favoriser le plus haut confort d’habitation
pour l’utilisateur final.

DE LA ROBINETTERIE ÉQUIPÉE D’ÉCONOMISEUR DE DÉBIT ET DE CONTRÔLEUR DE TEMPÉRATURE.
CELLE-CI PERMET, TOUT EN CONSERVANT UN DÉBIT SUFFISANT, D’ÉCONOMISER L’EAU ET L’ÉNERGIE.

ENTRÉE

+ PARKING
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Graphisme et maquette

NOUS TROUVER

BATI CENTRE

VOUS ACCUEILLE
du lundi au vendredi
• 8h à 18h30
le samedi
• 8h30 à 12h
• 14h à 18h30
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