
Ils imitent le marbre,  
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On pourrait même être tentés de les 
qualifier de « pharaoniques » tant leurs 
qualités esthétiques et techniques les 
rendent admirables. 
Oui, nous parlons bien du carrelage ; un 
revêtement que l’on avait tendance à 
bouder depuis que les matières synthé-
tiques ont conquis le marché il y a une 
vingtaine d’années. Aujourd’hui il entre 
à nouveau dans le cénacle des stylistes 
et des décorateurs qui le propulsent, 
avec raison, dans la « tendance ». 

Fabriqué à partir de matériaux durables, 
disponible dans des formats jamais vus, 
imitant les plus belles textures que la 
nature ait inventé, le carrelage trouve 
un second souffle qui n’est pas près de 
faiblir. 

Gedimat Derrey ne pouvait manquer de 
vous en faire profiter et vous propose  
de redécouvrir ses atouts.  

 
Ces carrelages
qui nous bluffent !
inspiration

Retrouvez ces produits dans nos salles d’exposition : 

  

  Issu de la collection Oxidart, ce revêtement en 
grès cérame aux effets métal rouillé continue sa pro-
gression dans le palmarès des matériaux tendances en 
2020. Disponible en coloris Silver, Iron, Copper ou Black 
et 24 graphiques différents, il va contribuer à renouveler 
le style industriel .Idéal pour habiller toutes les surfaces, 
il propose des tailles de carreaux allant jusqu’à 120 x120 
cm.

  Entre élément fashion et intemporel élégant, 
le carreau de ciment séduit par sa propension à 
concevoir une décoration qui ne ressemble à aucune 
autre. Couleurs, motifs géométriques ou floraux, formes, 
aspect patiné ou pimpant, ses combinaisons et ses asso-
ciations avec le bois, la pierre ou le béton sont toujours 
synonymes de style et de personnalité.

  Prouesse ou progrès technique, le carrelage joue  
les géants et repousse toutes les limites avec des 
longueurs inespérées de 3,8 mètres et des largeurs qui 
peuvent atteindre 1,6 m pour des épaisseurs entre 3,5 mm 
et 20 mm ! 
Proposant des décors panoramiques lorsqu’il est posé en 
« livre ouvert », il insuffle une nouvelle lecture du style 
contemporain et sublime motifs et effets matière en 
suggérant un effet continu. Moins de joints et d’entretien, 
revers de cette jolie médaille, il exige néanmoins une pose 
irréprochable. Plébiscité par les décorateurs pour mettre 
en avant des éléments architecturaux forts ou des objets 
design, il investit toutes les pièces de la maison. 
 


