Trouvez
l’inspiration
pour sublimer
votre maison

Cuisine
Esthétique et fonctionnalité !
L’esthétique, la fonctionnalité et l’entretien sont aujourd’hui 3 éléments à prendre en
considération dans le choix des matériaux de votre cuisine.
Le plan de travail a une place prépondérante dans votre intérieur, car il donne LA touche
finale déco de votre cuisine. Il n’existe pas de bonne ou de mauvaise matière… Chacune
possède ses propriétés esthétiques et techniques. Choisissez donc votre plan de travail
avec soin sous les conseils avisés de professionnels.
La céramique sur le devant de la scène
Le choix de matière pour votre plan de travail est vaste ! De la plus noble (granit ou
marbre) à la plus contemporaine (quartz ou céramique), choisissez la couleur, la texture,
le motif qui vous convient le mieux. La grande tendance de ces dernières années est sans
nul doute la céramique. En effet, elle offre un large choix de produits inspirés de pierres
naturelles, notamment des motifs veinés combinant les avantages esthétiques de la
pierre avec les aspects techniques et la facilité d’entretien de la céramique.
Une crédence pratique et décorative !
Le revêtement mural est un aspect dans la conception de votre cuisine qui a toute son
importance ! La crédence protège votre cuisine, empêche les éclaboussures sur votre mur
et offre un cachet déco intéressant. Carrelages métros, géométriques, aux tons pastel ou
carreaux de ciment, donnez plus de peps à votre espace de vie.
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1.

Sapienstone Black Diamond
Réalisation d’un plan de travail
en céramique sur mesure.

2.

Sapienstone Black Diamond
Réalisation d’un plan de travail
en céramique sur mesure.

3.

Sanchis Ceramica
Différents coloris
Format 33x100 cm
À partir de 45,00€/m² HTVA
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Salle de bain
Un espace détente qui vous ressemble
La salle de bain est une des pièces phares de votre maison.
Au réveil ? En fin de journée ? Après le sport ? Pour vous détendre ?
La matière, le format, ainsi que le type de pose apportent un cachet
unique à cet espace si important dans la vie de tous les jours.
Carrelage ou Pierre Naturelle ?
Jouez sur les différentes matières et textures pour rendre votre
espace chaleureux et fonctionnel. Vous pouvez par exemple, opter
pour du carrelage au sol et au mur et choisir une matière naturelle
pour votre vasque ou tapis de baignoire. Une touche authentique
dans un décor contemporain.
Le carrelage mural peut véritablement sublimer votre salle de bain.
Matériau durable et décoratif, il offre de nombreux avantages : il
protège les murs des chocs, des rayures, il est facile d’entretien, sain,
écologique, hygiénique, étanche et offre un vaste choix de couleurs,
teintes, textures et formats.
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La chaleur du bois, sans les contraintes d’entretien
Un carrelage effet bois s’apparente à du vrai parquet et vous assure une ambiance
chaleureuse. Associé à des tons chauds et en jouant sur des formes et reliefs différents,
vous pouvez véritablement bénéficier d’une atmosphère cocoon, de « chalet ». Au sol, au
mur, en touche déco, l’effet bois est aujourd’hui optimal et peut s’installer dans chacune
de vos pièces.
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1.

Sanchis Ceramica
Mélange de béton au coloris
neutre et de terrazzo
Différents coloris et formats
À partir de 65,00€/m² HTVA

2.

Refin Ceramiche
Carreau hexagone en aspect bois
Différents coloris
Format 21x25cm
À partir de 55,50€/m² HTVA

3.

Refin Ceramiche
Décor Chalet et ses planches
assorties
Différents coloris
Format 21x25cm
À partir de 55,50€/m² HTVA
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Séjour
Au sol, au mur et pourquoi pas du mobilier ?
Pour s’y détendre, en famille au coin du feu ou pour partager un bon repas entre amis, il
est primordial de choisir la bonne ambiance intérieure pour son salon. La déco doit donc
vous ressembler et s’adapter à vos envies.
Les matériaux choisis pour votre sol, vos murs ou votre mobilier influencent fortement
l’ambiance de votre pièce. Dans votre séjour, se trouvent généralement un coin TV, le
canapé, une table et éventuellement un espace de jeu pour les enfants. Il est possible
d’harmoniser l’ambiance en plaçant le même produit au sol dans tout votre séjour et
pourquoi pas, le prolonger dans vos autres pièces pour avoir un effet d’ouverture.
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Vous préférez plutôt les contrastes ? Optez pour une différenciation
des revêtements de votre sol en fonction des pièces pour créer une
ambiance spécifique à chaque compartiment.
Les plaquettes en pierre sont au goût du jour. Elles apportent un
rendu cosy et moderne à votre salon ou salle à manger. Grâce au très
large choix de formes et de couleurs, vous pouvez agencer les
briquettes selon vos envies pour un résultat vraiment unique.
Manteaux de cheminée en pierre
La cheminée est souvent un élément central de votre pièce.
Donnez-lui un cachet unique et naturel grâce au placement d’une
pierre naturelle qui lui donnera du caractère. Le marbre, par exemple,
est le choix de l’authenticité pour une pierre vivante qui évolue. Très
en vogue pour le moment : des tables façonnées sur mesure dans le
même matériau que votre cheminée ou votre sol. Un petit clin d’œil de
rappel pour une harmonie parfaite !
Décoration des murs intérieurs
Nous avons pour habitude de peindre ou tapisser les murs de notre
intérieur. Mais pourquoi ne pas changer la tendance et donner un
coup de modernité en y apposant de la pierre naturelle ou de la
céramique ? Optez pour un carrelage XXL ! Il rendra votre espace plus
spacieux et élégant. Inspiration béton, métal ou encore effet marbre,
le choix est vaste. Vous pouvez également opter pour une plaque de
pierre naturelle que vous considérerez comme un véritable tableau
dans votre intérieur.
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1.

Rex Ceramiche

2.

Supergres Ceramiche

3.

Sant’Agostino Trumarmi

Revisite de la pierre naturelle,
disponible dans plusieurs coloris
et différents formats.
Format : 60x120cm

Grandes dalles à aspect béton.
Différents tons chauds
Disponible dans différents coloris
Format : 75x150 cm

La céramique revisite le marbre dans
toute son élégance
Formats : 30x60 cm, 60x60 cm
et 90x180 cm.

À partir de 79,00€/m² HTVA

À partir de 76,55€/m² HTVA

À partir de 54,00€/m2 HTVA

Hall d’entrée
L’ambiance de votre intérieur
Tantôt exigu, tantôt spacieux, votre hall d’entrée
constitue la carte de visite de votre intérieur.
« Nous n’avons pas deux fois l’occasion de faire une
bonne première impression ».
Il est donc important de soigner cet espace pour vous
et vos invités.
Sobre ? Épure ? Flashy ? Soignez cette espace pour lui
donner un caractère uniqueet authentique.
Sobriété ou originalité ?
Il n’existe pas une bonne ou une mauvaise manière
d’agencer l’entrée de votre maison. Il faut juste trouver
l’agencement qui vous ressemble. Quelle est la
dimension de votre pièce ? Quelle couleur aimez-vous ?
Quel meuble souhaitez-vous y placer ? Avez-vous un
escalier ? Plusieurs portes ? Nous pouvons vous aider à
trouver l’équilibre parfait entre les différents éléments
de votre espace.
Votre hall doit également être fonctionnel. Un placard
pour ranger vos chaussures ? Un porte-manteau ? Un
meuble pour y déposer vos clés ? Pensez d’abord aux
éléments que vous souhaitez disposer pour pouvoir les
combiner au mieux avec l’aspect esthétique.
Très tendance cette année : les carrelages grand format
de décor mural. Inspiration jungle, motifs exotiques ou
autres, donnez du peps à votre hall d’entrée.
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Escalier
En colimaçon, circulaire, à pas japonais... Il existe de multiples formes
design. Même le plus banal des escaliers mérite votre attention tant
cet espace est fréquenté.
Vous pouvez réaliser vos marches et contre marches dans la matière
que vous aimez : marbre, granit, composite ou encore en céramique,
tout est façonnable sur mesure et à votre image.
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1.

FAP Ceramiche
Décor floral pour habiller tous les murs de la maison
Différents motifs - Format 80x160
À partir de 81,00€/m² HTVA

2.

Sant’Agostino Form
La céramique et son interprétation du béton brut.
Formats :60x120 et 60x180.
À partir de 65,00€/m2 HTVA

3.

Sant’Agostino Timewood
Carrelage imitation parquet.
Formats 20x120, 30x120 et 30x180.
À partir de 67,50€/m2 HTVA
3

©Ceramica sant’agostino

Chambre
Un endroit cocooning
pour des nuits paisibles
L’aménagement d’une chambre mérite
toute votre attention afin de créer un lieu
propice à la détente et bénéfique au
sommeil.
Configuration de l’espace, choix des
meubles, des couleurs, du recouvrement
du sol et des murs ou l’éclairage sont tous
les points à prendre en considération.
Choisir du carrelage pour votre chambre
à coucher offre de nombreux avantages :
décoratif, facile d’entretien, hygiénique,
durable, antidérapant et résistant.
Profitez également des nombreux motifs
et des formats différents.

1

©Copyright FAP Ceramiche

Carrelage en relief
Très en vogue pour le moment, le carrelage
en relief donnera une touche d’originalité
à votre intérieur. En tête de lit dans votre
chambre par exemple, ce revêtement mural
offrira un décor unique en son genre.
Jouez avec les formes, les textures
et considérez votre carrelage en relief
comme une décoration à part entière.
La déco de votre chambre doit être naturelle
pour être chaleureuse, tout en s’associant
à votre personnalité pour que vous vous y
sentiez bien.
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1.

Fap Ceramiche

2.

Sacnhis Ceramica

Faïence murale avec relief floral
Différents motifs
Format 30,5x91,5cm

Carrelage béton chaleureus
Différents coloris
Format 100x100cm

À partir de 55,35€/m² HTVA

À partir de 65,00€/m² HTVA

Table de nuit ? Coiffeuse ?
Envie d’un meuble unique et sur mesure à
votre gout ? C’est possible. En quartz,
céramique ou pierre naturelle, nous
pouvons élaborer votre projet dans notre
atelier !

Terrasse
Cultiver votre espace
L’aménagement de votre espace extérieur est aussi important que votre
intérieur !
Le choix de la matière pour votre sol est primordial. Les variations de
température, l’usure, les fêtes estivales prolongées...
Tout doit être pris en compte pour pouvoir profiter pleinement de sa
terrasse.
Le mieux pour démarrer votre projet est de considérer votre terrain dans
son ensemble, en tenant compte de votre maison, pour y délimiter les
différentes zones de vie et la façon dont vous souhaitez les aménager.
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Céramique ou Pierre naturelle ?
La céramique en 2 cm d’épaisseur est aujourd’hui le produit incontournable en la
matière ! Résistant au gel, facile d’entretien, il offre un vaste choix de coloris et de
formats pour un résultat hyper tendance.
Vous êtes un adepte de la pierre naturelle ? La pierre bleue issue des carrières
de Belgique reste très populaire. Intemporelle, indémodable et disponible en
circuit court. La pierre bleue se décline aussi bien pour des terrasses extérieures,
tablettes de barbecue, bacs à plantes… Déclinez également la pierre bleue en pavé
patrimoine pour vos devantures, parkings, bordures ou carports.
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1.

Refin Out 2.0
Aspect pierre naturelle ou béton.
Formats de 60x60x2 cm à
90x90x2 cm
À partir de 63,75€/m2 HTVA

2.

Pierre Bleue Belge
Réalisation sur mesure de
couvre-murs épaisseur 5cm
À partir de 315,00€/m² HTVA
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Inspiration Ceppo

3.

Casa Dolce Casa

En 2022, la tendance est au naturel !
Le ceppo revient sur le devant de la scène. Cette variante en céramique du calcaire italien authentique avec
des fragments de roche en galet donnera plus d’authenticité à votre extérieur.

«Sensi of Casa dolce casa»
Designed by Matteo Thun.
Formats 60x120cm.

Grâce aux différentes nuances, vous trouverez le produit qui s’adaptera à tout type d’espace.

À partir de 105,30€/m2 HTVA

Piscine
Plongez dans nos
inspirations…
La réalisation d’une piscine, qu’elle soit
intérieure ou extérieure, demande mûre
réflexion…
Une piscine demande beaucoup
d’entretien pour que chaque baignade
soit toujours un plaisir. Les pierres ou
carrelages de piscine ont l’avantage de
résister facilement à la corrosion de l’eau
et aux produits chimiques imposés par
ces entretiens réguliers. Mais heureusement, les possibilités esthétiques sont
infinies…
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1.

Rocersa Ceramic

2.

Keope K2

3.

Margelles en céramique

Dalles céramiques aspect
pierre bleue cisélée
Différents coloris
Format 100x100x2cm

Carrelage extérieur aspect
pierre naturelle ou béton
Formats de 60x60x2 cm à
120x240x2cm

Réalisation sur mesure dans
tous types de carreaux.
Différentes possibilités de
finitions et de chants

À partir de 70,00€/m² HTVA

À partir de 63,75 €/m² HTVA

Prix sur demande
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De l’intérieur vers l’extérieur…

Margelles de piscine

Et si vous prolongiez votre intérieur en utilisant le même carrelage à l’extérieur ?
C’est aujourd’hui possible ! Plusieurs gammes proposent de la céramique avec
des épaisseurs différentes et des propriétés antidérapantes pour pouvoir s’installer
à l’extérieur, autour de votre piscine.

Aujourd’hui esthétiques et fonctionnelles, les margelles constituent la zone tampon
entre votre bassin d’eau et votre terrasse ou gazon. Elles font donc partie intégrante
de votre projet !

Vous préférez la pierre naturelle ? La pierre bleue reste un grand classique !
De texture douce et antidérapante, elle sera parfaite autour de votre piscine.
C’est un choix intemporel, authentique et durable.

Habituellement en pierre naturelle, les margelles existent maintenant en céramique,
toujours façonnables selon vos envies. Nez droit ou semi-droit ?
Votre choix influencera le rendu final de votre piscine avec un aspect classique
ou contemporain.

Visitez nos showrooms

à Wavre:

Conseils inspirés
Trois générations
de savoir-faire et toute notre
créativité pour trouver les
carrelages et pierres adaptés
à vos envies

Chaussée de Namur, 69
1300 Wavre
+32 (0) 10 23 39 39
wavre@granitinter.com

À Gosselies :

Mesurage intelligent
Nos mesureurs équipés et
expérimentés effectuent un
repérage précis pour vous
assurer un meilleur résultat

Rue Robesse, 2
6041 Gosselies
+32 (0) 71 85 03 05
gosselies@granitinter.com

Rendez-vous sur notre site :
beaucommebertrand.com

Finitions incomparables
Notre atelier dispose de
machines numériques
dernière génération
permettant une finition
impeccable

Satisfaction client
Grâce à notre large de gamme
de produits, nos équipes
mettent tout en œuvre pour
vous satisfaire

