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TENDANCES
carrelage

DONNER VIE
À VOS PROJETS
c'est dans notre nature !
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KAIROS - YRIS - ORDESA ABBA - AKELARRE

SCANDINAVE
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TERNI - WAY - JOLIE - KONCEPT

BAROQUE

P.

Les SÉRIES

à succès

Parcourez ce tour d’horizon des principaux styles décoratifs pour vous
inspirer et révéler vos envies. Nous vous accompagnons pour imaginer
comment habiller et personnaliser vos sols et murs intérieurs, dans un
style qui vous ressemble.
Nos Spécialistes Carrelage vous accueillent dans notre réseau de salles
expositions pour vous accompagner dans l’analyse de votre projet,
vous aider dans vos choix et trouver un professionnel de confiance, si
nécessaire.
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Vous simplifier le quotidien
et vous apporter
des services de qualité
professionnelle.

P.
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ZERO.3 BLADE STRATFORD CELLINI - WOODFEEL TIGNES - URBANICA MATERIKA PROJECT EXTRA - TIBER KAINOS - ICON KENZO - ELYSIAN

CONTEMPORAIN

COMMANDE À L'AVANCE
BigMat vous accorde du temps
pour vous en faire gagner(1)
(1)
Selon points de vente, dans la
limite des stocks disponibles et
hors commandes spéciales.
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FRESCO - FUSION POETRY WOOD - TRENDY TRAVERTIN CASA CLASSIC MAISON

CAMPAGNE

Séduit par un style décoratif ou à la recherche d’effets particuliers, les
pages qui suivent vous permettront de découvrir ou redécouvrir la
puissance décorative et la noblesse des matériaux qui répondront à
vos envies.

LES ENGAGEMENTS

INDUS-URBAIN

INTEMPOREL

Parce que vous accompagner dans vos projets de création ou de
renouveau est notre priorité, BigMat poursuit sa revue des grandes
tendances décoratives à travers une sélection de produits composée
pour l’essentiel des nouveautés de nos partenaires industriels.

Votre équipe BigMat

POETRY WOOD - CEMENTINE ZERO.3 BLADE - FRAMMENTI

WAY - BERGERAC CARREAU CÉRAMIQUE LUX EXPERIENCE AVALON - COCOON ALLURE

à découvrir !

BigMat, c’est une équipe à votre disposition qui vous aide à concevoir
et réaliser vos projets au quotidien parce que vos projets deviennent
un peu les nôtres !
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COMPTE CLIENT
BigMat facilite le
règlement de vos projets
pour qu’ils voient le jour(2)
(2)
Sous réserve d’acceptation
du dossier.

P.

28

TITAN - MISTRAL - SALENTO CALACATTA - ZERO.3 GLAM CHÂTEAU - STRATFORD

P.

MINIMALISTE
CONSEILS & AVIS
D'EXPERT
BigMat vous conseille en
point de vente et se
déplace sur vos chantiers
pour vous orienter vers les
meilleures solutions

DEVIS CLAIR
ET PRÉCIS
BigMat réalise des devis
adaptés pour que vos
projets sortent de terre

LIVRAISON
BigMat se charge de vous
livrer à temps pour vous laisser
travailler tranquillement(3)
Voir conditions en point de vente.

(3)
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SUR MESURE
BigMat s’engage à
trouver des solutions
pour s’adapter à la taille
de vos projets
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Style

INTEMPOREL
Une atmosphère douce et chaleureuse dans
laquelle on se sent bien et surtout dont on
ne se lasse pas. Facile à assumer,
l’intérieur intemporel aime
la simplicité conjuguée
à une décoration chic :
moulures, belles hauteurs
sous plafond ou encore
meubles anciens. L’avantage
avec ce style est de pouvoir
ajouter des accessoires
plus marqués et en
changer facilement
au grès du temps.

WAY

Way tire son inspiration d’une pierre
naturelle italienne. La collection reproduit
parfaitement les veines minérales qui
enrichissent sa surface et se démarquent
par un fond de couleur grise.

Grès cérame masse colorée - Rectifié
5 x 60 cm, 30 x 60 cm, 60 x 60 cm,
60 x 120 cm et 80 x 80 cm
Existe aussi en épaisseur 20 mm pour un
usage extérieur en 60 x 60 cm,
80 x 80 cm et 60 x 120 cm

FER

4

AMBIANCE QUARTZ

QUARTZ

5

Style

INTEMPOREL
BERGERAC

Les carreaux de la collection Bergerac de Sintesi,
ont une connotation fortement métropolitaine,
inspirée du béton. Résistants et faciles
d’entretien, ils sont également disponibles
en mosaïque, pour personnaliser les espaces
selon vos goûts.

Grès cérame émaillé
45 x 45 cm et 60 x 60 cm

BEIGE

FUMO

GRIGIO

TAUPE

AMBIANCE TAUPE

LUX EXPERIENCE
CARREAU CÉRAMIQUE
MIX DECOR VINTAGE

Les motifs carreaux de ciment sont
la tendance incontournable du moment.
A la fois authentique et moderne
ils se déclinent à l’infini et s’adaptent
à tous les espaces de vie.

Des surfaces effet marbre qui
rendent hommage à sept
somptueuses essences de pierres.
Italgraniti établit ainsi un lien entre
sa culture industrielle et la pureté
de la beauté naturelle.

Grès cérame
10 x 30 cm, 30 x 60 cm, 60 x 60 cm,
80 x 80 cm, 80 x 160 cm et 120 x 120 cm
Existe aussi en épaisseur 6 mm en
120 x 280 cm et 160 x 320 cm

Carreau 20 x 20 cm

BLEU

BORDEAUX

GRIS

NOIR

AMBIANCE BLEU ET GRIS
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CALACATTA
MONT BLANC

GRIGIO
VERSILIA

HELSINKI
WHITE

PIETRA
GREY

STATUARIETTO

TAJ MAHAL

PANDA
WHITE

AMBIANCE PIETRA GREY ET STATUARIETTO
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Style

INTEMPOREL
AVALON

La série Avalon se veut à la fois douce et chaleureuse :
des tons neutres pour s’insérer à la perfection
dans une décoration intemporelle.

Grès cérame pâte colorée - Rectifié
30 x 60 cm, 45 x 90 cm, 60 x 60 cm, 90 x 90 cm et 60 x 120 cm
Existe aussi en épaisseur 20 mm pour un usage extérieur
en 60 x 60 cm et 60 x 120 cm

BEIGE

BLANC

GRIS

NOIR

AMBIANCE BEIGE

ALLURE
Rassurant, romantique et décoratif,
Cocoon apporte style et atmosphère aux
intérieurs, dans un classicisme intemporel.

Allure est un projet de surfaces naturelles effet bois
qui apporte aux espaces une élégance matérielle
prestigieuse, véritable luxe du monde architectural.
Une jolie cohabitation avec l’espace pour une
atmosphère indémodable.

Grès cérame masse colorée - Rectifié
30 x 60 cm, 60 x 60 cm, 60 x 120 cm,
80 x 80 cm et 120 x 120 cm

Grès cérame
10 x 55 cm et 20 x 120 cm
Existe aussi en épaisseur 20 mm en 30 x 120 cm

COCOON

DOVE

ECRU

AMBIANCE WHITE

8

MULTIBEIGE

MULTICOLOR

MULTIGREY

WHITE

NOCE
BRUN

OLMO
AMBRÉ

OLMO
FUMÉ

ROVERE
AMANDE

ROVERE
BLANC

ROVERE
NATUREL

AMBIANCE ROVERE NATUREL
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Style

CONTEMPORAIN
Identifiable par ses vastes espaces, ouverts
et lumineux grâce à la grandeur et la
multiplication des fenêtres en mur ou en toit,
ce style est dans l’air du temps.
L’ouverture vers l’extérieur et la fusion des
espaces revêt une importance primordiale,
trés caractéristique de ce style.
Imprégné par les couleurs neutres tels que le
blanc, le beige, l’anthracite et le noir,
ce style sera ravivé grâce à des
touches de couleurs
accentuées et en
harmonie avec
l’environnement.

ZERO.3 BLADE

Un grès cérame de haute qualité, capable de
satisfaire pleinement les exigences les plus
actuelles de la décoration contemporaine.

Grès cérame masse colorée - Ultra faible épaisseur 3,5 mm
50 x 100 cm, 100 x 100 cm et 100 x 300 cm

CHROME

10

ESSENCE

AMBIANCE CHROME

OXIDE

PETROL

RUST
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Style

CONTEMPORAIN
CELLINI

Un hommage au marbre classique.
Des veines fines et parallèles dans
différents tons gris qui se détachent
sur un fond blanc pur. Un design doux
et différent qui se combine parfaitement
avec le style contemporain.

Grès cérame émaillé - Rectifié
60 x 60 cm, 120 x 60 cm, 120 x 120 cm,
150 x 75 cm et 260 x 120 cm

BLANCO

AMBIANCE BLANCO

STRATFORD

Stratford est une collection
complète et articulée, faite pour
habiller intérieur et extérieur avec
une grande polyvalence. Une
importante gamme de décors
alterne structures 3D, formes
hexagonales et géométries
énergiques aux motifs botaniques,
pour embellir chaque lieu
d’exclusivité.

Grès cérame
21 x 18 cm, 30 x 60 cm, 60 x 60 cm,
60 x 120 cm, 75 x 75 cm, 75 x 150 cm
et 120 x 120 cm

WOODFEEL

Woodfeel s’adapte parfaitement à une
grande variété de styles décoratifs.
Aux lames de parquet très réalistes et
naturelles, la série Woodfeel s’enrichit de
carreaux décors aux motifs contemporains
qui finissent d’apporter une touche
d’originalité à la pièce.

Grès cérame masse colorée
20 x 120 cm et 60 x 120 cm

BLANCO

BEIGE

BLUE

CLAY

DARK GREY

GREEN

GREY

RED

WHITE

AMBIANCE DARK GREY
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CREMA

ROBLE

SIENA

AMBIANCE ROBLE

13

Style

CONTEMPORAIN
URBANICA

Une nouvelle perception du grès
cérame. Les matériaux naturels,
les argiles et les minéraux s’invitent
sur votre sol pour un effet des plus
tendances garanti.

Grès cérame masse colorée
30 x 60 cm, 60 x 60 cm, 90 x 90 cm,
60 x 120 cm et 75 x 150 cm
Existe aussi en épaisseur 10 mm
et 20 mm pour un usage extérieur

ASH

CORTEN

EMERALD

IRON

SALT

SAND

AMBIANCE SAND

MATERIKA PROJECT

L’effet ciment par essence. Materika
exprime la nature même de sa matière.
Sa puissance décorative donne lieu à
des compositions sans égal grâce à ses 5
nuances et sa grande variété de formats.

Grès cérame masse colorée
30 x 60 cm, 60 x 60 cm, 60 x 120 cm,
80 x 160 cm et 100 x 100 cm
Existe aussi en épaisseur 20 mm
pour un usage extérieur en 100 x 100 cm

TIGNES

Si l’usage du bois dans le style contemporain
n’apparait pas si usuel, rien ne s’y oppose
formellement. La série Tignes l’illustre parfaitement
avec un résultat consensuel plus que satisfaisant.

Grès cérame - Rectifié
20 x 120 cm

GRIS

PEUPLIER

BEIGE

CENDRE

GRIS

NOIR

VIEUX
CHÊNE

AMBIANCE VIEUX CHÊNE

14

BLANCHE

AMBIANCE BLANCHE
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Style

CONTEMPORAIN
TIBER

Combiné avec les avantages
pratiques de la céramique, le travertin
est un revêtement inusable et applicable
dans à peu près toutes les configurations :
sols, murs, intérieur, extérieur, exposition à
l’eau... Avec ses inclusions et autres petits
trous qui la caractérisent, il n’y a sans doute
pas de pierre plus emblématique que
ce matériau avec lequel on bâtit depuis
l’Antiquité.

Grès cérame masse colorée - Rectifié
20 x 20 cm, 10 x 60 cm, 30 x 60 cm et 60 x 60 cm
Existe aussi en épaisseur 20 mm pour un usage
extérieur en 60 x 60 cm et 60 x 90 cm

LIGHT

NATURAL

AMBIANCE NATURAL

KAIROS

Du grès cérame qui imite les plus belles
essences de bois à la perfection. C’est ce
que nous propose la série Kairos pour un
effet moderne et chaleureux.

EXTRA

Extra est une sélection de marbres en grès cérame
qui donnent des fonds plus clairs et plus éclatants,
aux pigments colorés faisant émerger des motifs en
profondeur, pour un rendu tendance et naturel.

Grès cérame - Rectifié
7,5 x 60 cm, 20 x 120 cm, 30 x 120 cm
et 40 x 120 cm

Grès cérame
30 x 60 cm, 60 x 60 cm, 90 x 90 cm et 60 x 120 cm

ANEMOS
CALACATTA
SELECT

16

ONICE
BIANCO

PULPIS
BEIGE

PULPIS
GREY

SCENIC
WHITE

AMBIANCE SCENIC WHITE

ILIOS

IMERA

PATHOS

STIGMI

ZOI

AMBIANCE ILIOS
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Style

CONTEMPORAIN

KENZO

Rocersa présente sa série contemporaine
Kenzo aux allures sobres et élégantes qui
s’intègrera parfaitement dans les intérieurs
les plus exigeants.

Grès cérame - Ultra faible épaisseur 7 mm
30 x 60 cm, 60 x 60 cm, 60 x 120 cm et 100 x 100 cm

BEIGE

BLUE GREY

DARK

GRAPHITE

SILVER

WHITE

AMBIANCE SOL KENZO DARK ET MUR LUNA BIANCO

ICON

Une nouvelle série très tendance qui interprète la
force et l’élégance primitive du béton avec un look
à la fois contemporain, essentiel et matériel.

Grès cérame pâte colorée - Rectifié
30 x 60 cm, 60 x 60 cm et 60 x 120 cm
Existe aussi en épaisseur 20 mm
pour un usage extérieur en 60 x 60 cm et 60 x 120 cm

ALMOND

ARTIC

ASH

GREY

TAUPE

AMBIANCE ARTIC AU SOL ET WHITE AU MUR
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ELYSIAN

WHITE

Une sélection des pierres les plus connues et utilisées
en architecture les amenant à leur niveau esthétique
maximal. Une combinaison parfaite d’harmonie
graphique et de complexité chromatique rendue
possible par ces grandes dalles en grès cérame.

EY 01

EY 02

EY 03

EY 04

Grès cérame masse colorée
30 x 60 cm, 60 x 60 cm, 60 x 120 cm, 120 x 120 cm et 120 x 278 cm
Existe aussi en épaisseur 20 mm EVO2e pour un usage extérieur

EY 05

EY 07

EY 08

EY 09

AMBIANCE EY 05
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Style

SCANDINAVE
Le style scandinave se définit avant tout par
son esprit nature et élégant. 100 % nordique,
ce style révèle une atmosphère douce et
sereine reconnaissable par le choix des
couleurs et des matériaux.
On s’oriente vers le blanc que l’on déclinera
sous toutes ses nuances et pour rythmer
le tout, on y ajoute des couleurs naturelles,
neutres ou pastel.
La sélection des matériaux sera
tout autant axée sur un besoin
de mettre en avant des éléments
naturels pour appuyer
ce style assumé.

KAIROS

Panaria présente sa série Kairos, un somptieux
grès cérame effet bois qui rendra votre intérieur
chaleureux et tendance en conservant tous les
avantages du grès cérame.

Grès cérame - Rectifié
7,5 x 60 cm, 20 x 120 cm, 30 x 120 cm et 40 x 120 cm

ANEMOS

20

ILIOS

AMBIANCE STIGMI

IMERA

PATHOS

STIGMI

ZOI

21

Style

SCANDINAVE
ABBA

Un style sobre mais renouvelé,
inspiré par la nature. Ce grès cérame
imitant la pierre trouve son origine
dans le ciment salatto typique
des environnements modernes.
Son relief véhicule une esthétique artisanale.

Grès cérame
31,6 x 60,8 cm, 60 x 60 cm et 60 x 120 cm

YRIS

La série Yris est pen
pensée pour allier bien-être,
modernité et durabi
durabilité comme le démontre
cette salle de bains aux allures scandinaves.

Faïence pâte blanche - Ultra faible épaisseur 6 mm
60 x 120 cm

BIANCO

CIPRIA

DENIM

GIADA

GRIGIO

KEOPS
COLD

ANTHRACITE

GREY

SMOKE

WHITE

KEOPS
WARM

PALM
BIANCO

PALM
DENIM

PALM
SABBIA

SABBIA

SAVAGE MIX

RANGE
ANTHRACITE

RANGE
GREY

RANGE
SMOKE

RANGE
WHITE

AMBIANCE GIADA, PALM BIANCO ET SAVAGE MIX

AMBIANCE ANTHRACITE

ORDESA

Le design sobre et raffiné de la série Ordesa
trouve naturellement sa place dans votre intérieur
pour lui apporter élégance et raffinement.
La délicatesse de sa finition et ses tons naturels
souligneront parfaitement les intérieurs de style
scandinave.

Faïence pâte blanche - Rectifiée
30 x 60 cm et 33,3 x 100 cm

AKELARRE

Keros signe une collection de grès cérame
imitant le bois qui allie illusion et élégance,
pour donner une parfaite illusion dans
toutes les pièces de votre maison et ce
jusque dans votre salle de bain.

Grès cérame - 23 x 100 cm

ROBLE

AMBIANCE ROBLE
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ACERA

BEIGE

AMBIANCE NOCE

GRIS

NOCE

23

JOLIE

Une collection rare et pure où chaque
veinure et chaque plaque sont le fruit d’une
sélection minutieuse pour un effet précieux
et atemporel.
Les sept références de Jolie sont un
instrument créatif et conceptuel pour tous
les types de style et d’environnement.
Des couleurs à l’élégance extraordinaire qui
évoquent la tradition la plus ancienne mais
à l’effet remarquablement baroque.

Grès cérame masse colorée
80 x 80 cm, 60 x 120 cm, 120 x 120 cm,
80 x 160 cm et 120 x 278 cm

Style

BAROQUE

JL01

JL02

JL03

JL04

JL05

JL06

JL07

Le style baroque se caractérise par la
richesse des ornementations et par
l’opulence des couleurs, des matières
et des textures. La décoration baroque
parfois déconcertante n’en fait pas
moins rêver.
Les meubles ou les objets déco
baroques peuvent parfaitement
s’accorder avec une décoration
plus moderne et contemporaine.
À l’origine, le style baroque
symbolisait le “pouvoir” du
propriétaire. Le moins
que l’on puisse dire,
c’est que la décoration
baroque ne passera pas
inaperçue et ne laissera
personne indifférent.

AMBIANCE JL 07

24
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TERNI

Style

BAROQUE

Keros signe sa nouvelle
collection Terni.
Un grès cérame hexagonal
aux allures baroques
et modernes à la fois,
un combo incroyablement chic.

Grès cérame - 23 x 27 cm

HEXA
BLANCO

HEXA
NEGRO

AMBIANCE HEXA BLANCO ET HEXA NEGRO

KONCEPT

WAY

La collection Way reproduit parfaitement les
veines minérales qui enrichissent sa surface
et se démarquent sur le fond de couleur
grise. Elle exprime toute sa beauté pour
sublimer les environnements aussi exigeants
que cette pièce au style assumé.

Grès cérame masse colorée - Rectifié
5 x 60 cm, 30 x 60 cm, 60 x 60 cm,
60 x 120 cm et 80 x 80 cm
Existe aussi en épaisseur 20 mm pour un usage
extérieur en 60 x 60 cm, 60 x 120 cm et 80 x 80 cm

FER

QUARTZ

AMBIANCE FER
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Koncept est l’art du mélange de formats
et de combinaison de textures.
Cette collection met en en valeur la richesse
architecturale des intérieurs les plus exigeants.

Grès cérame - Rectifié
30 x 60 cm, 60 x 60 cm, 60 x 120 cm, 75 x 75 cm,
120 x 120 cm et 120 x 260 cm

ARGENT

DESERT

GRIS

MICA

NACAR

TAUPE

AMBIANCE NACAR ET TAUPE
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TITAN

Titan de Fabresa séduit par
sa surface légèrement martelée
et sa couleur irrégulière.
Un coup de cœur assuré pour
cet ancien habillage où rayonne
une atmosphère minimaliste et
colorée.

Faïence - 10 x 30 cm

CLOUDY

FOREST

HONEY

OCEAN

RUBY

SMOKE

Style

MINIMALISTE
Style chic et élégant aux lignes épurées, le
style de décoration minimaliste est un style
moderne qui s’appuie sur la fonctionnalité,
l’ergonomie et la durabilité.
L’idée est de créer un intérieur convivial
qui facilite le quotidien de chacun. Le choix
des meubles se fait donc autour de la
recherche du confort, de la fonctionnalité
et de l’esthétique pratique. Ce style se veut
dépouillé en minimisant le nombre
d’objets et d’accessoires afin de préserver
l’impression d’espace et de grandeur.

28

AMBIANCE OCEAN

29

Style

MINIMALISTE
SALENTO

Une palette de nuances inspirées
des couleurs des différentes
pierres trouvées dans la nature qui
profèrent à la série Salento une
allure chic et minimaliste.

Grès cérame porcelainé - Rectifié
30 x 60 cm, 60 x 60 cm, 60 x 120 cm
et 80 x 80 cm

GRIS

IVOIRE

OCRE

AMBIANCE OCRE

MISTRAL

La collection offre une surface riche en facettes
et nuances détaillées, qui suggère l’aspect
artisanal du béton par rapport à l’effet industriel
habituel. Réalisée en grès cérame, elle s’adapte à
tout type d’environnement, résidentiel et public.

Grès cérame
60 x 60 cm et 90 x 90 cm
Existe aussi en épaisseur 10 mm pour un usage extérieur

BEIGE

GREY

AMBIANCE GREY

30

WHITE

CALACATTA

Une élégante décoration effet marbre
finition brillante, dont l’extrême blancheur
réalisée à base de différentes matières
premières permettent de créer de subtils
jeux de lumière et de contrastes.

Grès cérame
30 x 90 cm, 60 x 60 cm, 60 x 120 cm
et 90 x 90 cm

SUPER
WHITE

SUPER
WHITE SATIN

AMBIANCE SUPER WHITE
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CHÂTEAU

Cette série s’inspire des dalles qui
ornent les patios méditerranéens.
Laissez-vous charmer par une
gamme de couleurs neutres et
envoûtantes qui confère à Château
un style purement minimaliste.

Style

MINIMALISTE

Grès cérame masse colorée - Rectifié
60 x 60 cm et 80 x 80 cm
Existe aussi en épaisseur 20 mm pour un usage
extérieur en 60 x 90 cm et 80 x 80 cm

MOKA

SABLE

GRIS

IVOIRE

AMBIANCE IVOIRE

STRATFORD

Stratford présente son importante
gamme de décors qui alterne structures
3D, formes hexagonales et géométriques,
pour embellir chaque intérieur.

Grès cérame
21 x 18 cm, 30 x 60 cm, 60 x 60 cm, 60 x 120 cm,
75 x 75 cm, 75 x 150 cm et 120 x 120 cm

ZERO.3 GLAM

Panaria signe une série pour créer
un intérieur absolument unique
grâce à ses différents motifs ultra
réalistes. Un coup de cœur.

Grès cérame masse colorée
Ultra faible épaisseur 3,5 mm
50 x 100 cm

BOISERIE
BEIGE

BOISERIE
MAUVE

COLORFUL

GREENWALL

HEDGE

MISTIC

RAINFOREST

REFLEX

RELIC

SHAPES

TARTAN
BEIGE

TARTAN
MAUVE

VIBES

WASHI

AMBIANCE TARTAN MAUVE ET BOISERIE MAUVE
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CLAY

DARK GREY

RED

WHITE

BEIGE

BLUE

GREEN

GREY

AMBIANCE RED DECORO TRATTO
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Style

INDUS URBAIN
Style prépondérant au début du siècle
dernier, le style industriel trouve ses
racines à l’époque de la vie ouvrière.
Les meubles et objets sont avant tout
fonctionnels. Si ceux-ci semblaient
ne pas pouvoir trouver de place dans
un intérieur, la tendance industrielle
nous prouve le contraire depuis des
décennies. Le coloris grisé ou plus
clair, reste neutre et va avec tous les
éléments de décoration.
La robustesse du sol
donne une impression
de longévité, que l’on
recherchait dans les
usines industrielles
adoucit depuis par
l’accessoirisation
qui y est apportée.

POETRY WOOD

Une surface effet bois à l’aspect
naturel associé à une suggestion
de plâtre peint à la main qui met
en valeur la texture du bois.
Un effet industriel garanti.

Grès cérame à masse colorée
20 x 120 cm, 30 x 120 cm,
26,5 x 180 cm et 30 x 180 cm

ECRU

34

GOLD

AMBIANCE MUD

MUD

OAK

35

Style

INDUS URBAIN
ZERO.3 BLADE

Panaria impressione par sa série
Zero.3 Blade au style industriel
résolument affirmé. Un grès
cérame ultra faible épaisseur qui
habille toutes les pièces avec
élégance et caractère.

Grès cérame masse colorée
Ultra faible épaisseur 3,5 mm
50 x 100 cm, 100 x 100 cm
et 100 x 300 cm

MIX BLANC
NOIR

MIX
COLORÉ

TAPIS A
COLOR

TAPIS A
BLANC NOIR

TAPIS B
COLOR

TAPIS B
BLANC NOIR

TAPIS C
COLOR

TAPIS C
BLANC NOIR

CHROME

ESSENCE

OXIDE

PETROL

RUST

AMBIANCE PETROL ET OXIDE

CEMENTINE

La série Cémentine nous rappelle les sols
rétros des maisons anciennes grâce à
son grès cérame qui donne du cachet,
transformant une pièce en lieu de vie
cosy comme dans cette cuisine au style
purement industriel.

Grès cérame masse colorée
20 x 20 cm

FRAMMENTI

Une série qui donne du style aux
intérieurs les plus exigeants, offrant
des solutions de design qui s’intègrent
parfaitement aux tendances actuelles.

Grès cérame masse colorée - Rectifié
30 x 60 cm, 60 x 60 cm et 60 x 119,8 cm

BEIGE

AMBIANCE MUR MIX COLORÉE ET SOL TAPIS COLORÉ
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BIANCO

FUMO

GRIGIO

TERRA

AMBIANCE BEIGE
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Style

CAMPAGNE
Ce style tient son nom de l’esprit
rustique qui règne dans les intérieurs
des maisons situées à l’écart des
villes. Avec des piétements larges
et massifs, des couleurs sobres et
naturelles, un aspect vieilli par le
temps, ces meubles s’apparentent
à de véritables héritages de famille.
Le style campagne demeure un
intemporel. Les meubles
se caractérisent par
des teintes claires et
des matériaux bruts
pour apporter une
ambiance cosy,
harmonieuse et
chaleureuse.

FRESCO

Fresco, ce sont sept nuances sophistiquées avec
un aspect nuageux, évanescent, qui fait
ressortir des tons délicats et assumés.
Mais ce sont avant tout des carreaux pleins de charme
et d’authenticité, le tout associé à une décoration
murale pour un effet papier peint original et chic.

Grès cérame masse colorée - Rectifié
60 x 60 cm, 80 x 80 cm, 60 x 120 cm et 120 x 120 cm

BEIGE

BLUE
WHALE

BURNT
UMBER

GREY

PEARL

POWDER

SAGE
GREEN

AMBIANCE PEARL
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39

Style

CAMPAGNE

POETRY WOOD

Une surface à l’aspect naturel
avec une patine élégante due au
passage du temps. Une décoration
sous le signe du « Fait main » qui
met en valeur la texture du bois.

Grès cérame masse colorée
20 x 120 cm, 30 x 120 cm,
26,5 x 180 cm et 30 x 180 cm

AMBIANCE GOLD

ECRU

GOLD

MUD

OAK

TRENDY

FUSION

La collection Fusion nous présente un grès
cérame en format brique, qui s’inspire du
savoir-faire artisanal de la céramique faite à
la main. Pour un effet campagne chic assuré

Grès cérame - 6 x 25 cm

Trendy c’est une vaste palette
de couleurs se distinguant par
ses bords vieillis qui sont en
réalité des éléments décoratifs
qui donnent au produit tout
le caractère de son esprit
champêtre.

Faïence pâte blanche - 12,5 x 25 cm

ANTRACITE

ACQUAMARINA

BEIGE

BIANCO

BLUE

GRIGIO

NERO

SENAPE

SMERALDO

AMBIANCE AQUAMARINA
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DORSET
WHITE
MATT

NORFOLK
BLUE
GLOSSY

OFF-BLACK
MATT

REMINISCENT
GRAY
GLOSSY

SKYLIGHT
GLOSSY

VARDO
GLOSSY

AMBIANCE NORFOLK BLUE ET DORSET WHITE GLOSSY
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Style

CAMPAGNE

MAISON

La série Maison est une collection de motifs et de
formes incroyablement chics et champêtres qui
saura donner du cachet à n’importe quelle pièce.
Illustration parfaite dans cette salle de bain.

TRAVERTIN CASA CLASSIC

Grès cérame
23 x 27 cm

Casa Linéa nous transporte dans un univers où
fusionne les tendances les plus modernes avec les plus
champêtres. L’élégance est au rendez-vous.

Dallage de pierre naturelle
40,6 x 61 cm
HEXA
MAISON
COTTO
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AMBIANCE HEXA MAISON FLORA ET HEXA MAISON COTTO

HEXA
MAISON
FLORA
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Les SÉRIES

à succès

effet Bois

effet Bois

AMBIANCE MIEL

ARTWOOD

NUANCE

Grès cérame masse colorée - Rectifié
20 x 120 cm, 30 x 120 cm et 26 x 160 cm

Grès cérame
20 x 120 cm, 30 x 120 cm, 40 x 120 cm, 20 x 180 cm et 30 x 180 cm

CHERRY

44

AMBIANCE MAPLE

CLAY

HONEY

MALT

MAPLE

WENGÉ

CARAMEL

CENDRE

MIEL

PERLE

TABAC

45

effet Bois

effet Bois

AMBIANCE SILVA

MY SPACE

AEQUA

Grès cérame masse colorée - Rectifié
15 x 90 cm, 20 x 90 cm, 20 x 120 cm, 30 x 120 cm, 16 x 160 cm et 26 x 160 cm

Grès cérame masse colorée - Rectifié
13 x 80 cm, 20 x 80 cm, 20 x 120 cm, 30 x 120 cm et 26 x 160 cm

BAMBOO

46

AMBIANCE COGNAC

CINNAMON

CLOUD

COGNAC

RICE

TOBACCO

CASTOR

CIRRUS

NIX

SILVA

TUR

47

effet Bois

effet Bois

AMBIANCE OAK

EICHE

WOODLAND

Grès cérame masse colorée - Rectifié
20 x 20 cm, 20 x 120 cm, 30 x 120 cm, 16 x 160 cm et 26 x 160 cm

Grès cérame masse colorée - Rectifié
20 x 80 cm, 20 x 120 cm et 30 x 120 cm

ALPIN

48

AMBIANCE NATUR

LANDHAUS

NATUR

SCOTTISH

TIMBER

ALMOND

CHERRY

ELM

MAPLE

OAK

WALNUTS
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effet Pierre

effet Pierre

SAUMUR

TIBER

Grès cérame émaillé
30 x 60 cm, 34 x 34 cm, 45 x 45 cm et 60 x 60 cm

Grès cérame masse colorée - Rectifié
10 x 60 cm, 20 x 20 cm, 30 x 60 cm et 60 x 60 cm

ACIER

50

AMBIANCE ACIER

BEIGE

BLANC

GRIS

LIGHT

AMBIANCE NATURAL

NATURAL

51

effet Pierre

effet Pierre

AMBIANCE PERLE

MATIÈRE

SAMSARA

Grès cérame masse colorée - Rectifié
30 x 60 cm, 45 x 45 cm et 60 x 60 cm

Grès cérame masse colorée - Rectifié
30 x 30 cm, 30 x 60 cm, 45 x 45 cm et 60 x 60 cm

BEIGE

52

AMBIANCE CORDA

BIANCO

CORDA

GRIGIO

TITANE

ARDOISE

IVOIRE

PERLE

PLOMB

OPALE
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effet Béton

effet Béton

AMBIANCE SABLE

FLOW

FAST

Grès cérame masse colorée
20 x 20 cm, 30 x 60 cm, 45 x 45 cm, 60 x 60 cm, 60 x 120 cm, 80 x 80 cm et 120 x 120 cm

Grès cérame masse colorée
30 x 60 cm, 45 x 45 cm, 60 x 60 cm et 80 x 80 cm

BLACK

54

AMBIANCE TAUPE

GREY

SMOKE

TAUPE

WHITE

GRIS

PLOMB

SABLE
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effet Béton

effet Béton

AMBIANCE ACIER

ZEN

PLATINE

Grès cérame masse colorée
30 x 30 cm, 30 x 60 cm, 45 x 45 cm et 60 x 60 cm

Grès cérame émaillé
30 x 60 cm, 45 x 45 cm et 60 x 60 cm

BÉTON
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AMBIANCE GRAPHITE

CENDRE

GRAPHITE

LIN

ACIER

BEIGE

CUIVRE

GRIS

57

effet Ciment

effet Ciment

AMBIANCE AVORIO

BÉTON

OVERLAND

Grès cérame émaillé
30 x 60 cm, 34 x 34 cm, 45 x 45 cm et 60 x 60 cm

Grès cérame
30 x 60 cm, 60 x 60 cm, 40 x 80 cm, 80 x 80 cm et 60 x 120 cm

ANTHRACITE
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AMBIANCE ANTHRACITE

BEIGE

GRIS

ANTRACITE

AVORIO

GRIGIO

TABACCO
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effet Ciment

effet Ciment

AMBIANCE CLASSIC

CITY

GLOCAL

Grès cérame masse colorée
30 x 60 cm, 60 x 60 cm, 90 x 90 cm et 60 x 120 cm

Grès cérame masse colorée
15 x 60, 30 x 30, 30 x 60, 60 x 60, 60 x 120, 80 x 80, 90 x 90, 120 x 120, 120 x 240, 120 x 278, 160 x 160 et 160 x 320 cm

ANTRACITE

60

AMBIANCE BEIGE

BEIGE

BIANCO

GRIGIO

ABSOLUTE

CHAMOIS

CLASSIC

CLEAR

GINGER

IDEAL

PERFECT

SUGAR
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effet Ciment

effet Métal

AMBIANCE ALLUMINIO AU SOL ET STRUCTURE STREAM AU MUR

OPEN AIR

FORGE

Grès cérame masse colorée
30 x 60 cm, 60 x 60 cm, 45 x 90 cm, 90 x 90 cm, 60 x 120 cm et 75 x 150 cm

Grès cérame
30 x 60 cm, 30 x 120 cm, 60 x 60 cm, 60 x 120 cm, 80 x 80 cm et 100 x 100 cm

GREY
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AMBIANCE GREY

PEWTER

SAND

WHITE

ALLUMINIO

BRONZO

DARK

INOX
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effet Métal

effet Métal

AMBIANCE EXCALIBUR

TANGO

LEMMY

Grès cérame masse colorée
30 x 60 cm, 45 x 45 cm et 60 x 60 cm

Grès cérame masse colorée
15 x 60 cm, 30 x 60 cm, 60 x 60 cm, 60 x 120 cm, 80 x 80 cm, 120 x 27,8 cm et 120 x 120 cm

ACIER

64

AMBIANCE GRAPHITE

CIMENT

GRAPHITE

TITANE

AFTERGLOW

EXCALIBUR

INDIO

KING

NIMBUS

PALLADIUM

PUMPKIN

VENOM

VIRIDIUM
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GLOSSAIRE
effet Bois
ARTWOOD - P.44

Grès cérame masse colorée - Rectifié
20 x 120, 30 x 120 et 26 x 160 cm

NUANCE - P.45

Grès cérame
20 x 120, 30 x 120, 40 x 120,
20 x 180 et 30 x 180 cm

effet Béton
FLOW - P.54

Grès cérame masse colorée
20 x 20, 30 x 60, 45 x 45, 60 x 60,
60 x 120, 80 x 80 et 120 x 120 cm

FAST - P.55

Grès cérame masse colorée
30 x 60, 45 x 45, 60 x 60 et 80 x 80 cm

ZEN - P.56

Grès cérame masse colorée
30 x 30, 30 x 60, 45 x 45 et 60 x 60 cm

PLATINE - P.57

Grès cérame émaillé
30 x 60, 45 x 45 et 60 x 60 cm

MY SPACE - P.46

Grès cérame masse colorée - Rectifié
15 x 90, 20 x 90, 20 x 120,
30 x 120, 16 x 160 et 26 x 160 cm

AEQUA - P.47

Grès cérame masse colorée - Rectifié
13 x 80, 20 x 80, 20 x 120,
30 x 120 et 26 x 160 cm

BÉTON - P.58

Grès cérame émaillé
30 x 60, 34 x 34, 45 x 45 et 60 x 60 cm

EICHE - P.48

Grès cérame masse colorée - Rectifié
20 x 20, 20 x 120, 30 x 120,
16 x 160 et 26 x 160 cm

OVERLAND - P.59

Grès cérame
30 x 60, 60 x 60, 40 x 80, 80 x 80
et 60 x 120 cm

WOODLAND - P.49

Grès cérame masse colorée - Rectifié
20 x 80, 20 x 120 et 30 x 120 cm

CITY - P.60

Grès cérame masse colorée
30 x 60, 60 x 60, 90 x 90 et 60 x 120 cm

GLOCAL - P.61

Grès cérame masse colorée
15 x 60, 30 x 30, 30 x 60, 60 x 60,
60 x 120, 80 x 80, 90 x 90,
120 x 120, 120 x 240, 120 x 278,
160 x 160 et 160 x 320 cm

OPEN AIR - P.62

Grès cérame masse colorée
30 x 60, 60 x 60, 45 x 90, 90 x 90,
60 x 120 et 75 x 150 cm

effet Pierre
SAUMUR - P.50

Grès cérame émaillé
30 x 60, 34 x 34, 45 x 45 et 60 x 60 cm

TIBER - P.51

Grès cérame masse colorée - Rectifié
10 x 60, 20 x 20, 30 x 60 et 60 x 60 cm

MATIÈRE - P.52

Grès cérame masse colorée - Rectifié
30 x 60, 45 x 45 et 60 x 60 cm

SAMSARA - P.53

Grès cérame masse colorée
30 x 30, 30 x 60, 45 x 45 et 60 x 60 cm

Le classement UPEC des produits est une classification française appliquée pour catégoriser les différents types
de sols. Variable selon les formats, il évalue l’adéquation du produit avec le lieu où il va être utilisé : un réel guide de choix pour
faire de ce classement un allié lors de votre sélection. Consultez les sites de nos partenaires pour retrouver tous les détails sur
la classification des différentes séries certifiées.
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effet Ciment

effet Métal
FORGE - P.63

Grès cérame
30 x 60, 30 x 120, 60 x 60, 60 x 120,
80 x 80 et 100 x 100 cm

TANGO - P.64

Grès cérame masse colorée
30 x 60, 45 x 45 et 60 x 60 cm

LEMMY - P.65

Grès cérame masse colorée
15 x 60, 30 x 60, 60 x 60,
60 x 120, 80 x 80, 120 x 27,8
et 120 x 120 cm
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BIGMAT, c’est près de 300 Points de Vente en France et plus
de 3 000 professionnels qui s’engagent à vous apporter
des services de qualité adaptés à vos besoins.

Découvrez nos univers :
Aménagement extérieur - Carrelage - Couverture / Toiture - Gros-Œuvre
Isolation - Menuiserie - Outillage - Sanitaire / Chauffage

Retrouvez-nous sur :

www.bigmat.fr

Tous nos catalogues et guides sont consultables
et téléchargeables sur notre site internet.
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Retrouvez de nombreux conseils pour vous accompagner
dans vos projets ainsi que l’ensemble des points de vente BigMat sur :

