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La saison estivale est lancée, avec son lot de soirées entre 
amis, ou de moments de détente aux chants des grillons. Chez 
Wendel, nous sommes heureux de vous accompagner dans 
tous ces instants, en vous proposant des produits de qualité.

Pour vos extérieurs, terrasse, balcon, espace piscine ou 
encore entrée, nous travaillons avec des grandes marques de 
carrelage. Dans nos magasins, retrouvez une large gamme de 
séries imitation bois, pour un esprit nature, ou aspect béton 
pour des ambiances plus modernes. L’effet travertin est aussi 
très apprécié pour son charme d’antan.

Laissez-vous tenter par des mélanges harmonieux pour des 
réalisations uniques. Un tapis en carreaux de ciment sur une 
terrasse en imitation pierre, un mariage entre le bois et le béton, 
ou encore une pose originale pour donner du dynamisme. 

Côté piscine, les carreaux au style pierre de Bali font leur entrée 
sur le marché français. Il existe différentes nuances de bleu 
ou de vert pour répondre à toutes vos envies. Ce carrelage 
s’utilise autant pour les plages que comme revêtement de 
bassin.

Nos conseillers en magasin sont là pour vous accompagner 
dans vos projets d’aménagement. Ils vous guident vers des 
produits adaptés à vos besoins, vos envies et aux contraintes 
techniques de votre logement. Nous vous recommandons de 
prendre rendez-vous sur notre site internet wendel.fr pour 
bloquer un créneau personnalisé. Nos magasins sont ouverts 
tout l’été.
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SALLE DE BAIN
détente sous les Tropiques

Inspirez-vous de la Nature ! On mise sur une palette de verts sourds, 
plutôt foncés, avec des noms comme « émeraude », « jungle », ou encore 
« olive », que l’on travaille en peinture (choisissez-la hydrofuge spéciale 
salle de bain). Pas trop clair ni trop pastel, pour ne pas tomber dans le 
côté bonbon à la menthe. 

On peut dessiner un plafond cloche avec une retombée de peinture sur 
les murs, pour donner l’illusion d’une canopée et se sentir enveloppé par 
la Nature.

En carrelage, on choisit des effets matières ou des motifs feuillages 
pour leur originalité. Tant que l’étanchéité est correctement réalisée, 
vous pouvez choisir tout type de formats, de la petite mosaïque aux 
grands modèles. Sachez seulement que plus votre format de carrelage 
sera petit, plus vous aurez de joints apparents à entretenir.

Une harmonie de verts
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Pièce maîtresse du quotidien, la salle de bain s’inspire d’une jungle des îles 
paradisiaques et invite à l’évasion chez soi. Julie DALL’OMO, Architecte 
d’Intérieur et Fondatrice du Studio Dall, nous donne quelques conseils et astuces 
pour créer une ambiance insolite, sans fausse note.

Référence carrelage : Série Silk - APE Grupo

Référence carrelage : Série Wallpaper - Bärwolf

Studio Dall
www.studiodall.com



L’aspect bois réchauffe instantanément une pièce. Dans une salle de bain tropicale, on l’appose au sol avec 
un carrelage effet bois plus vrai que nature. On adapte le format à la taille de sa pièce, mais par principe on 
évite les formats trop petits pour faciliter l’entretien des joints par la suite. 

On peut aussi choisir un meuble de salle de bain en stratifié ou avec un placage bois, disponible en plusieurs 
finitions. Mettre l’accent sur le meuble le fait ressortir par rapport à l’ambiance générale. Alors faites-vous 
plaisir avec une belle pièce, que vous accessoirisez avec d’autres touches de bois (patère, porte-serviette, 
gobelet, etc…).

La chaleur de l’effet bois
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Une touche finale avec 
les végétaux
Pour parfaire l’ensemble, on n’hésite pas à 
ajouter des plantes vertes. Idéalement votre 
salle de bain est bien exposée (est, sud ou 
ouest) et l’humidité de cette pièce est propice 
aux plantes tropicales.

Choisissez les végétaux les plus exotiques 
qui soient et variez les essences, pour vous 
dépayser encore plus.

Référence mobilier : Fiumo - Burgbad

La douceur des accessoires naturels
Pour faciliter le quotidien, on optimise sa salle de bain tropicale avec des accessoires pour suspendre et 
ranger. Autant le faire avec des objets agréables à l’œil qui s’insèrent bien avec l’ambiance. On privilégie des 
matières naturelles, pour leur chaleur, comme le rotin, le jonc de mer, le bambou, le liège, etc…

Une touche minérale essentielle
Pour ramener un effet plus brut et authentique, qui contraste 
avec le bois, une touche minérale renforce la sensation d’un 
environnement très Nature. On choisit un aspect ardoise 
ou un aspect pierre, pour ses irrégularités et sa texture au 
toucher.

On peut également associer un carrelage effet terrazzo, au 
plus proche du naturel, pour un effet pierre luxueux, ou avec 
des insertions de couleurs, pour une ambiance plus joyeuse.

On dépose quelques galets ronds au sol ou une mosaïque 
galet pour donner l’illusion d’être à l’extérieur.

Référence mobilier : Frame - Sanijura
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RESTAURANT
le pouvoir du carrelage 

Le carrelage aspect bois au format lame est facile à travailler. Disponible 
en plusieurs teintes, il peut traduire tout type d’ambiance : industrielle, 
authentique ou encore campagne. Nous sommes amenés à le poser 
régulièrement sur nos projets, en intérieur comme en terrasse, au sol 
comme en faïence.

Pour le restaurant L’Imparfait à Bergerac, nous l’avons utilisé pour 
la partie comptoir et les espaces communs. Nous avons joué sur les 
longueurs, mais aussi sur le sens de pose pour délimiter les espaces 
sans les cloisonner. Nous sommes allés jusque dans les détails en 
proposant une découpe en losange au coin de la cuisine.

Sur le comptoir, nous l’avons couplé au carrelage losange noir, choisi 
pour les sanitaires, afin de faire un rappel. 

La magie du carrelage effet parquet
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Nos séries de carrelage font aussi fortes impressions chez les professionnels, 
et encore plus quand elles sont bien travaillées. Nous vous présentons la 
réhabilitation carrelage du restaurant L’Imparfait, à Bergerac, menée par la 
société A à Z Revêtements.

Crédit photo : A à Z Révêtements

Crédit photo : A à Z Révêtements

Julien BRASSAC

A à Z Revêtements
www.aazrevetements.fr
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Crédit photo : A à Z Révêtements Crédit photo : A à Z Révêtements

Crédit photo : A à Z Révêtements

Plus que de la décoration, le carrelage est un revêtement durable et résistant à l’eau. C’est pourquoi il est 
sélectionné pour les pièces humides comme la salle de bain, les wc ou encore la cuisine. Il protège les murs 
des projections d’eau et facilite l’entretien.

Pour le restaurant L’Imparfait, nous l’avons marié au papier peint. Des losanges noirs en grès cérame viennent 
mettre à l’abri le papier aux endroits humides : au niveau du lavabo et du sèche-mains, mais aussi des wc. 
Pour créer un jeu de lumière, nous avons sélectionné deux types de faïence : un carreau mat et un brillant. 
Le mobilier noir, le miroir au contour LED et le sol effet parquet viennent compléter cette ambiance So Chic.  

Dans les cuisines du restaurant, notre équipe a encollé un 
carrelage simple au sol, au format 40x40 cm, pour une 
facilité d’entretien. En faïence, ils ont joué avec un format 
rectangulaire pour agrandir visuellement l’espace. Une 
frise décorative a été ajoutée pour donner du dynamisme.

Vous avez un projet carrelage ? Contactez-nous !

Le mélange des matières 

La simplicité fonctionnelle
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Live the innovation

NOUVEAU 

UN PROJET CHAUFFAGE ?
Chaudière gaz à condensation, pompe à chaleur, poêle à 

granulés, climatisation réversible... Vous êtes perdus ? 

Pour en savoir plus, rendez-vous dans votre magasin Wendel ! 

SERVICE W
ENDEL

d’installation et les consommations
annuelles de votre logement 

vous permet de comparer les coûts



CLIMATISATION
monosplit, multisplit, gainable 

La climatisation monosplit est la version la plus répandue dans 
les bâtiments résidentiels. Un groupe extérieur est raccordé 
à une unité intérieure, qui chauffe ou refroidit une pièce. Ce 
système est généralement placé dans la pièce de vie, ou dans 
un agrandissement non raccordé au réseau thermique principal. 

Le multisplit est quant à lui idéal pour desservir tout un logement. 
Un seul groupe extérieur peut alimenter jusqu’à cinq unités 
intérieures. Chaque pièce peut être réglée sur une température 
différente car chaque unité possède une télécommande.

Le marché du climatiseur évolue et l’esthétisme est un point 
clé d’amélioration. On trouve des produits avec quelques 
choix de couleurs ou de formes, ou des appareils compacts 
qui se positionnent au-dessus d’une porte. Un travail a été fait 
également sur le bruit, afin d’abaisser au maximum la gêne 
auditive de la soufflerie.

Le monosplit & le multisplit

Le gainable
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Vous avez encore des doutes sur l’équipement adapté à votre habitation ? Demandez conseil à nos experts 
Wendel. Ils réaliseront une étude de votre logement afin de vous guider vers la meilleure option. Prenez 
rendez-vous en magasin !

La dernière option est le gainable. Un seul groupe extérieur 
avec une seule unité intérieure installée dans le comble perdu 
ou un faux-plafond. L’air est distribué dans toutes les pièces du 
logement grâce à des grilles de soufflage. Des thermostats sont 
prévus dans toutes les pièces pour gérer la température.

Côté installation, cette solution nécessite bien plus de main 
d’œuvre qu’une climatisation mono ou multisplit, car tout le 
réseau aéraulique doit être positionné dans les combles ou 
en faux plafond pour limiter les déperditions de chaleur et 
minimiser les phénomènes de condensation. Il est donc plus 
évident d’installer un gainable sur des chantiers neufs ou des 
rénovations totales d’un logement.

Niveau budget, le climatiseur mono ou multisplit est 
incontestablement moins coûteux qu’un gainable.

Référence climatisation : TZ - Panasonic

Crédit photo : https://multielec31.com/
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EXTÉRIEUR
jardin & entrée de maison

Les grandes dalles en grès cérame imitation béton sont super tendance. Utilisées autant en intérieur qu’en 
terrasse, elles donnent du caractère à l’espace. Ici, je les travaille au format 80x80cm, en contour de piscine. 
Et pour faire la jonction avec l’espace salon de jardin, je place trois carreaux en pas japonais.

Adopter différents revêtements de sol est un bon moyen de séparer les espaces sans les cloisonner. J’opte 
donc pour un carrelage effet bois en lamelles pour créer un espace détente. Je le réutilise également pour la 
partie terrasse couverte. Pour la touche de modernité, je sélectionne du mobilier métal et bois. Les plantes et 
accessoires de décoration complètent l’ambiance à merveille.

Pour une piscine contemporaine aux accents exotiques, je propose des carreaux aspect Pierre de Bali. Ils 
existent en plusieurs formats et différentes nuances pour des résultats So Chic ou totalement dépaysant.

Les avantages du carrelage en extérieur sont sa longévité, son entretien et ses multiples possibilités. Laissez-
vous séduire par un mélange de formats et d’aspects pour créer un espace agréable et convivial. 

Une imitation béton mixée à l’authenticité du bois

Maëlle VALDEVIT
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Quand viennent les beaux jours, il est plaisant de profiter de son extérieur. Mais 
réussir à l’aménager n’est pas toujours une mince affaire. Maëlle VALDEVIT, 
Agenceuse Extérieur pour In/Out Side, vous propose trois inspirations à la fois 
modernes et chaleureuses.

Crédit photo : Maëlle VALDEVIT

In/Out Side
www.inoutcreation.fr
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Sur ce même projet, il m’a été demandé de repenser 
l’entrée de la maison. Je reste donc sur l’ambiance de la 
terrasse afin de créer une unité.

Je m’amuse avec un carrelage carré imitation béton en 
80x80 cm, et des dalles effet bois carrées en grand 
format. Je les positionne sur des graviers minéraux gris 
et des pétales d’ardoise. Des galets, de différentes tailles, 
apportent du dynamisme.
Attention, cette réalisation demande l’installation 
minutieuse d’un géotextile afin de limiter la pousse de 
mauvaises herbes.

Pour compléter l’aménagement de cette entrée, 
j’ajoute un vase de couleur orange. Pour l’éclairage, les 
luminaires sphères sont toujours très tendance. J’installe 
des piquets de schiste de différentes hauteurs, pour 
créer du mouvement. Ils ne demandent aucun entretien 
et s’accordent très bien avec un mélange graminées/
agapanthes. Vous pouvez les utiliser en pose horizontale 
comme bordures d’allées.

C’est une des plus belles unions naturelles ! Ensemble, le bois et la pierre offrent de l’authenticité et de la 
sérénité. J’adore les utiliser pour sublimer un extérieur au style campagne, orné de jolis murs en pierre. Pour 
apporter du dynamisme, je travaille un carrelage imitation travertin en opus et un effet parquet en lamelles. 

Pour aménager ce bord de piscine, je joue avec une pose originale en incrustation et je fais continuer le 
carrelage sous la terrasse couverte. Cela donne un effet de grandeur. Je fais également un rappel en utilisant 
des couvertines en travertin sur le muret de la jardinière.

Côté déco, je sélectionne des matières naturelles comme le rotin, très en vogue cette année. Je n’hésite pas 
à apporter de la couleur pour booster le tout, avec des bains de soleil orange ou des coussins multicolores. 
La végétation est la touche finale pour apporter de la fraîcheur.

L’entrée de maison en raccord avec la terrasse

Le mariage entre le bois et la pierre
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STRATIFIÉS ET VINYLES
facilité & confort au quotidien

Qu’ils soient dans les tons naturels clairs, dorés, gris ou foncés, le stratifié 
et le vinyle réchauffent votre intérieur tout en apportant de l’authenticité 
à la pièce. 

Imitation parfaite du bois, existant en plusieurs couleurs et finitions, le 
stratifié est composé de plusieurs couches : 

• une structure et un contre-parement en bois
• une couche d’usure en résine
• une feuille de décor 

Le vinyle, quant à lui, se présente sous forme de lames rigides en PVC. 
Il offre à la fois l’esthétique du bois et une pose facilement réalisable 
par un débutant. Certains vinyles proposent une couche d’usure avec un 
traitement UV qui garantira la brillance des couleurs de votre sol dans le 
temps. 

Apportez de la chaleur à votre intérieur

Vous n’arrivez pas à choisir entre un sol stratifié robuste, d’aspect naturel, et un sol vinyle chaud et résistant 
à l’eau ? Alors cet article est fait pour vous.
Ces deux revêtements ont été retravaillés par les fabricants, pour proposer confort et esthétisme. Facile à 
poser, ils sont particulièrement adaptés aux rénovations, car ils sont très fins et peuvent être installés sur un 
sol existant. Côté budget, ils sont moins onéreux qu’un carrelage, et possèdent une longue garantie de vie.
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Référence stratifié : Élite - Alsapan



Depuis plusieurs années, les marques innovent pour vous proposer 
des stratifiés et vinyles compatibles avec les pièces humides comme 
la salle de bain et la cuisine.

Par exemple, certaines gammes de stratifiés de chez Alsapan sont 
résistantes à l’eau grâce à un procédé de protection des joints. Comme 
il s’agit de stratifié clipsable, le clips est ajusté au mieux pour éviter le 
passage de l’eau. En complément, de la paraffine est ajoutée dans la 
rainure et les chanfreins sont peints avec de la peinture hydrofuge. De 
plus, certaines sous-couches intègrent un film pare-vapeur de façon 
à bloquer les remontées humides. 

Côté vinyle, la matière de ce revêtement ne craint pas l’eau. Il peut 
donc facilement être utilisé dans les pièces humides. On privilégiera 
des plinthes traitées pour limiter le gonflement et on pourra y ajouter 
un profilé d’étanchéification. Si on choisit un vinyle texturé, on pourra 
limiter l’effet de glissement à la sortie de la douche ou du bain.

Place à l’innovation : osez le vinyle ou 
le stratifié dans les pièces humides
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Idéal pour recouvrir un vieux sol que l’on n’aime plus, le vinyle avec sous-couche intégrée vous apporte une 
isolation phonique intéressante. Il limite également le bruit de vos pas si vous êtes en talons sur le sol. Et 
surtout, il facilite la pose en supprimant des étapes. 

Les lames de vinyle rigides à clipser permettent une pose sans colle pour un chantier propre et rapide. Elles 
sont recoupables aux dimensions de votre sol au cutter, ou grâce à une presse coupante manuelle, pour une 
coupe sans effort.

Vinyle : pose facile et confort de vie

Crédit photo : Villeroy&Boch
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SALLE DE BAIN
transformer une salle
de bain en salle d’eau

Mon dernier projet porté sur une rénovation complète d’une salle de bain afin de la transformer en salle 
d’eau, dans un appartement atypique. La difficulté a été d’appréhender l’espace, de comprendre la tuyauterie 
et les évacuations, de bien cerner les attentes et les goûts de la cliente et de tout faire rentrer dans une 
enveloppe définie. Pour ce faire, nous avons pris le temps de nous rencontrer afin de discuter de ses envies 
et habitudes.

À la suite d’un brief, j’ai posé mes premières idées et retranscrit toutes les informations, côtes et données 
techniques, afin de ne rien oublier et surtout ne rien laisser au hasard. J’ai fait mon plan d’agencement avec 
la disposition et les mesures de la douche à l’italienne, qui vient remplacer la baignoire semi-enterrée. Mais 
aussi l’emplacement du nouveau meuble vasque, qui fait appel à du sur-mesure car les murs ne sont pas 
droits, la position du meuble de rangement pour les serviettes, articles de toilettes etc. 

De la prise de contact au plan d’agencement

Maëva CASTETS

MC Décoration
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La salle de bain est une pièce qui évolue et qui entre de plus en plus dans 
l’équation. Maëva CASTETS, Décoratrice d’Intérieur, nous présente son 
projet de rénovation de salle de bain. Plongez avec elle dans le récit de cette 
transformation totale.

Crédit photo : Maëva CASTETS



Mitigeur de lavabo
Quadri - Ondyna
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Pour faciliter les achats de ma cliente, j’ai conçu une shopping list de tous les articles que j’ai trouvé dans 
mon magasin Wendel. Carrelage, meuble vasque, robinetterie, paroi de douche, petit mobilier, miroir et 
accessoires. Je la partage en exclusivité avec vous !

Ma shopping list Wendel
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Une fois le plan d’agencement validé par la cliente et les 
artisans (carreleur et plombier) pour la faisabilité et les 
devis, place à la décoration avec une planche d’ambiance. 

Pour les idées, je m’inspire des livres, des publications 
sur les réseaux sociaux, énormément de la Nature, 
des espaces qui m’entourent, de l’aménagement dans 
d’autres biens immobiliers etc. Tout peut être une source 
dans notre métier. 

Pour cette salle d’eau, l’univers de ma cliente et la 
décoration de son appartement m’ont permis d’imaginer 
la planche d’ambiance. J’ai joué avec un savant mélange 
d’industriel, de matières naturelles et de minimalisme.

Voici ma sélection de matériaux : du terrazzo, du zellige, 
de la pierre blanche et du noyer.

Pour la disposition, le terrazzo et ses éclats colorés 
irréguliers ont été privilégiés pour le sol, le carrelage 
effet zellige pour le mur de douche et celui du meuble 
vasque, et enfin le carrelage effet pierre blanchie pour le 
revêtement mural. Un assortiment que ma cliente a pu 
valider définitivement grâce à la modélisation 3D et au 
rendu photoréaliste.

Place à la planche d’ambiance

Crédit photo : Maëva CASTETS

Sanitaire

Barre de douche
Tago - Nobili

Vasque à poser
Durasquare - Duravit

Porte-serviettes
Zen - Nobili

Miroir LED
Halo - Royo

Meuble de salle de bain
Saphir - Royo

Carrelage imitation terrazzo
Flakes Funky - Bärwolf

Carrelage imitation zellige
Riad Sand - Harmony

Carrelage



IBLA
Cette collection de grès cérame tire son nom de l’antique histoire méditerranéenne, faite de personnes mais aussi 
de ce matériau utilisé dans la construction des villes au fil des siècles : Ibla
 La roche asphaltique est un calcaire tendre imprégné en proportions variables d’hydrocarbures fossiles naturels, 
c’est-à-dire de bitume. La « pierre d’asphalte de Raguse » est une roche asphaltique sicilienne particulière. Elle est 
connue pour ses couleurs qui la rendent unique au monde, allant du gris clair au marron foncé, et jusqu’au noir. La 
présence de fossiles, de veinages et d’un flammage marqué en dessine son caractère superficiel et sa profondeur 
chromatique.
La structure superficielle numérique, développée en exclusivité dans les établissements « Synchro Digit » de Piem-
me, est associée à l’impression haute résolution à 300 dpi. La surface tridimensionnelle douce n’est  plus formée par 
pressage et n’est donc pas soumise aux contraintes répétitives des moulages classiques pour céramique ; de  plus, 
elle est parfaitement synchronisée avec le graphique de la surface.

D’une idée entrepreneuriale gagnante en 1962 est née une entreprise en fiorano modenese, 
Italy, qui n’a cessé de croître numériquement et financièrement et qui vante aujourd’hui solidité 
et fiabilité.
Conscients que tout change et se transforme, nous avons décidé de relever le défi dynamique 
du changement en endossant un nouvel habit.
CERAMICHE PIEMME Floor and more est synonyme de technologie, qualité et capacité de    
s’adapter transversalement aux choix de style, mais surtout de vie de ses clients.

Voir la villa dans notre visite virtuelle: www.ceramichepiemme.itVoir la villa dans notre visite virtuelle: www.ceramichepiemme.it scannez moi:
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RÉSEAUX SOCIAUX
les photos de nos clients

Nous remercions tous nos clients de nous partager leurs réalisations. Voici les dernières photos reçues sur 
nos réseaux sociaux. Vous aussi, identifiez-nous sur vos publications, ça donnera des inspirations à de futurs 
clients :)

Rejoignez nous
sur les réseaux !

@vanessa_mte

@BRA carrelage @AàZ Revêtements @sechoirdebragueze

@renovation_maison_pierres

@marion_mysweetdays



CARRELAGE
l’hexagonal séduit

Le carrelage hexagonal revient en force dans la décoration de nos intérieurs. La 
diversité de matières et de couleurs permet une multitude de possibilités. En 
crédence, au sol, uni, coloré, texturé, adoptez-le dans toutes vos pièces. Laetitia 
VILLEPIGUE, Décoratrice d’Intérieure, vous donne des astuces pour l’intégrer à 
l’ambiance de votre logement.
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La forme hexagonale est arrivée en France au 18ème siècle avec la tomette en terre cuite. Elle séduit son public 
avec ses attraits purement pratiques : c’est un carrelage résistant, qui demande peu d’entretien, qui donne 
un sol chaud en hiver et frais en été.

À cette époque, cette forme hexagonale permettait une cuisson simple sans trop de fissures et de casse, 
et offrait un rendu bien plus homogène que le carrelage carré ou rectangulaire. De plus, c’était un modèle 
économique (de part la matière première peu onéreuse et des joints moins importants) qui a permis à un bon 
nombre de français de carreler leurs sols.

En rénovant d’anciennes bâtisses, vous avez peut-être eu la chance de tomber sur un sol en tomettes. 
Gardez-le et agrémentez-le d’une décoration super tendance, ou au contraire, totalement vintage/nature. 
Tout dépend de vos goûts !

L’histoire du carreau hexagonal

Laetitia VILLEPIGUE

pr
ése

nté 
par

Référence carrelage : Série Opéra - Cerdomus

Laetitia Villepigue 
Décoration



Le carrelage hexagonal revient sur le marché, mais cette fois en céramique. Il peut alors s’utiliser au sol 
comme en crédence, pour une touche d’originalité dans votre habitation. Voici 5 astuces de poses pour vous 
différencier et apporter du caractère à vos pièces :

1. En tapis de sol
Dans l’entrée, la cuisine, la chambre parentale ou encore la salle de bains, mixez votre tomette revisitée avec 
un joli carrelage effet parquet (foncé ou clair, tout dépend de la couleur de votre carreau hexagonal).

2. Le total-cover au sol
Créez une mosaïque avec différentes couleurs. L’effet trompe l’œil marquera les esprits (Attention à la perte 
d’équilibre !).

3. En faïence
Dans la cuisine ou la salle de bain, le carrelage hexagonal habillera judicieusement vos murs. Brillant comme 
du zellige, ou brut comme du ciment, l’authenticité sera au rendez-vous.

4. Effet carreaux de ciment
Pour des espaces à la fois classiques et contemporains, optez pour un carrelage effet carreaux de ciment. 
Vous voyagerez dans l’ambiance qui vous correspond le mieux.

5. En Mix & Match 
Les fabricants de carreaux hexagonaux se sont amusés à créer des séries décoratives en proposant des 
motifs variés. Au mur de votre cuisine ou de votre salle de bains, combinez les décors pour concevoir des 
patchworks étonnants. Les formes géométriques donnent bien souvent un rendu original et coloré.

5 poses à adopter sans hésiter
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1. Référence carrelage : Série Tribeca - 
Diffusion Céramique

2. Référence carrelage : Série Hexagone Trio 
- Diffusion Céramique

3. Référence carrelage : Série Riad - 
Harmony

4. Référence carrelage : Série Bloom - 
Pavigrés

5. Référence carrelage : Série Kimri - 
Diffusion Céramique

pr
ése

nté 
par
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Nos magasins d’exposition
dans le Sud-Ouest


