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T E N D A N C E S
CARRELAGE

Avec Tendances Carrelage 2018,
BigMat passe en revue les grandes tendances décoratives du moment, à travers  
une sélection de produits composée pour l’essentiel des nouveautés Carrelage 2018. 
Quels que soient les effets reproduits, les pages qui suivent vous permettront de 
découvrir ou redécouvrir la puissance décorative et la noblesse de la céramique. 

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. Et pour aller plus loin,  
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. 

BigMat, c’est une équipe à votre disposition.

Donner vie à vos projets...
C’est notre nature !

Votre Équipe BigMat.

vous simplifier le quotidien  
et vous apporter des services 
de qualité professionnelle. 

L’ENGAGEMENT BIGMAT
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.

COMPTE CLIENT 
BigMat facilite le  

règlement de vos projets 
pour qu’ils voient le jour(2)

(2)Sous réserve  
d’acceptation du dossier.2
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Le saviez-vous ?
BigMat s’engage en matière de 
développement durable, pour faire 
de l’acte de construire une action 
responsable. 
Une attention particulière est désormais 
portée au profil environnemental des 
produits proposés. 
Plus d’informations sur bigmat.fr.

LIVRAISON 
BigMat se charge de 

vous livrer à temps pour 
vous laisser travailler 

tranquillement(3)

(3)Voir conditions  
en point de vente.

SUR MESURE 
BigMat s’engage à trouver 
des solutions pour s’adapt-
er à la taille de vos projets

DEVIS CLAIR ET PRÉCIS 
BigMat réalise des devis 

adaptés pour que vos 
projets sortent de terre

CONSEILS & AVIS D'EXPERT 
BigMat vous conseille en point 
de vente et se déplace sur vos 

chantiers pour vous orienter vers 
les meilleures solutions

CERDISA - Les dalles des châteaux / Gris
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MARBLE  
EXPERIENCE
Pour une marqueterie de marbre 
au sol spectaculaire

Grès cérame porcelainé 
Formats : 60 x 60 cm rectifié 
avec listel 7,5 x 60 cm  
et cabochons 7,5 x 7,5 cm

Ambiance Blanc Statuario Lux

BLANC  
STATATUARIO  
LUX CALACATTA

SAHARA NOIR
GRIS  
OROBICO

CLASSIQUE
Le style Classique reprend les codes 

d'une décoration typée XVIII - XIXème 

siècle : teintes claires et sobres, matières 

raffinées, moulures et belles hauteurs 

sous plafond...

Il concourt à magnifier l'espace et la 

lumière et permet à l'oeil de s'arrêter 

sur un meuble dont on aura cherché à 

souligner la présence. 
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JEWELS
Carpet, pièce spéciale de la série 
JEWELS, permet de spectaculaires 
réalisations comme ce sol

Grès cérame à masse colorée 
Formats : 15 x 60 cm, 30 x 60 cm,  
60 x 60 cm, 60 x 120 cm, 120 x 120 cm,  
120 x 240 cm, 160 x 160 cm et 160 x 320 cm

SAVOIE
Les sols bois et parquets se marient naturellement avec une 
décoration de style Classique, comme ce carrelage Savoie

Grès cérame émaillé 
Format : 19 x 80 cm

Ambiance Emperador Selected

Ambiance Teck

ELEGANT  
WHITE

SENECA  
WHITE

BIANCO  
STATUARIO

TUSCANY  
WHITE

MOONLESS
FUMO  
DI LONDRABLACK GOLD

EMPERADOR  
SELECTED

OPERA BEIGE RAYMI
TRAVERTINO  
CLASSICO ROYAL

BIANCO  
LUNENSIS ONYKS

CALACATTA  
REALE TREVI

ERABLE TECKHETRE NOYER

selon teintes  
et formats
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NEUTRA
Un carrelage effet ciment, gris et peu 
nuancé, s'inscrit comme une évidence 
dans une décoration Contemporaine, 
qui se veut fonctionnelle avant tout

Grès cérame porcelainé à masse colorée 
Formats : 60 x 60 cm rectifié, 60 x 120 cm rectifié,  
30 x 30 cm, 45 x 45 cm et 30 x 60 cm

Ambiance Tortora

GRIGIOBIANCO

TORTORA

AVORIO

NERO

BEIGE

PIOMBO

CONTEMPORAIN
Il s'agit du style "du moment", globalement caractérisé 

par des pièces fusionnées, ouvertes vers l'extérieur, 

une décoration très allégée, l'emploi de teintes claires, 

quelques matériaux chauds ou naturels, souligné par un 

mobilier horizontal, aux lignes simples.
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STUDIO
L'effet béton au sol, tendance,  
s'efface au profit du mobilier

Grès cérame décoré à masse colorée 
Formats : 60 x 60 cm rectifié,  
30 x 60 cm rectifié et 45 x 45 cm

EICHE
La série EICHE, l'une des 
plus belles imitations bois 
du marché, fait rimer confort 
avec bien-être et authenticité

Grès cérame teinté masse 
Formats : 20 x 120 cm  
et 30 x 120 cm rectifiés

Ambiance Mid Grey

Ambiance Timber

LANDHAUS

SCOTTISH

TIMBER

ALPIN

NATUR
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METALINE
Les surfaces métalliques ou à l'aspect oxydé, 
remplies d'une énergie brutale se parent 
facilement d'une décoration minimaliste

Grès cérame à masse colorée 
Formats : 60 x 60 cm,  
10 x 60 cm à 80 x 160 cm

Ambiance Iron
CORTEN STEELIRON ZINCPLATE

CONTEMPORAIN
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SOHO
Teintes sobres et épurées, SOHO nous 
transporte dans des intérieurs inspirés

Grès cérame porcelainé 
Formats : 30 x 60 cm rectifié,  
60 x 60 cm rectifié et 45 x 45 cm

ESSEN
La série ESSEN illustre la 
magie du moirage naturel 
des produits à base de 
ciment, avec une élégance 
remarquable

Grès cérame à masse colorée 
Format : 45 x 90 cm rectifié

Ambiance Sand

Ambiance BrightANTHRACITE GREYBRIGHT GREIGE

ASH

GRIS

ZIRCON

TORTORA

SAND
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CONCEPT
Une même couleur déclinée dans 3 matières 
différentes pour un effet déco inédit qui oppose 
couleur et texture

Grès cérame teinté masse 
Naturel ou rectifié 
Formats DECK CONCEPT : 60 x 120 cm,  
40 x 80 cm et 30 x 60 cm

Ambiance Muddy 
Au mur : DECK CONCEPT 
Au sol : SUITE CONCEPT

IVORYBLACK

LIGHTGREY

BROWN

MUDDY

DARKGREY

WHITE

CONTEMPORAIN
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HORIZON
Un carrelage effet pierre, 
puissamment minéral, 
disponible dans une large 
gamme de formats  
et finitions

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

#PARIS
#PARIS est un grès cérame qui exprime toute la beauté 
des surfaces en résine. #PARIS est un projet moderne 
qui capture l'espace sous le charme des finitions  
« urban-chic »

Grès cérame teinté masse 
Formats : 80 x 80 cm rectifié, 30 x 60 cm, 60 x 60 cm,  
60 x 120 cm, 40 x 80 cm, 80 x 80 cm et 80 x 160 cm

Ambiance Storm

Ambiance Noir

CLOUD STORM

SUNSETSUNRISE

AMANDE NOIRASH PLUMECIMENT
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NOON
Cette collection spectaculaire 
présente 5 essences de bois 
associées aux caractéristiques 
du grès cérame

Grès cérame à masse colorée 
Formats : 20 x 120 cm et 15 x 60 cm

Ambiance Daylight

EMBER HONEY

BURNEET CHARCOAL DAYLIGHT

SCANDINAVE
Quand la nature s'invite dans la décoration 

intérieure...

Coordonnés de teintes neutres et douces, 

associations de matières, bois clairs et 

naturalité minérale : tout appelle à une vie 

en harmonie avec son environnement pour 

revenir à un essentiel apaisé.
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SUITE CONCEPT
Avec ses teintes et ses effets matière, SUITE CONCEPT 
trouve une place évidente dans un style Scandinave

Grès cérame teinté masse 
Formats : 20 x 80 cm, 20 x 120 cm et 30 x 120 cm rectifié

ALNUS
Le charme antique du bois d'aulne et l'éternelle 
élégance du rouvre sont les clefs esthétiques de 
cette série qui évoque les bois clairs du nord

Grès cérame à masse colorée 
Formats : 15 x 90 cm, 20 x 120 cm et 10 x 160 cm rectifié

Ambiance Muddy

Ambiance Neutro

BLACK IVORYBROWN LIGHTGREYDARKGREY MUDDY WHITE

MANDORLA TERRANEUTRO VANIGLIAPLUMBEO
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ORIGAMI 
BLACK
Pour jouer avec la lumière. 
Origami Black habille les murs 
d'un décor géométrique élégant 
et exclusif

Carrelage mural 3D 
Format : 25 x 25 cm

NOIR MAT GRIS MAT BRONZE

OR BLANC BRILLANT BLANC MAT

BAROQUE
Des couleurs denses, intenses, 

profondes et puissantes, des effets 

métalliques ou pailleté, entre 

préciosité et exubérance, une 

décoration de style Baroque joue 

les oppositions et les contrastes 

entre couleurs et matières pour 

une décoration audacieuse

Ambiance Noir Mat
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SAHARA
Marble Experience décline un effet marbre 
fascinant en un assemblage composite 
alternant brillance, matité et rugosité

Grès cérame teinté 
Format : 20 x 120 cm rectifié

CORTEN  
MOSAICO METAL
Les reflets et irisations de la 
mosaïque de la série Métaline 
mettent en évidence la riche matière 
de cet effet métal oxydé

Mosaïque grès cérame teinté 
Format : 30 x 30 cm

Ambiance Oxydé Brun Corten

CALACATTA STATUARIOAOROBICO GREY SAHARA NOIR

STEEL ZINC

CORTEN IRON PLATE

BAROQUE
Des couleurs denses, intenses, 

profondes et puissantes, des effets 

métalliques ou pailleté, entre 

préciosité et exubérance, une 

décoration de style Baroque joue 

les oppositions et les contrastes 

entre couleurs et matières pour 

une décoration audacieuse

Ambiance Sahara Noir
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ALNUS
D'une esthétique sobre et 
raffinée, la gamme ALNUS 
met en relief  l'interprétation 
céramique des nœuds et  
des striures du bois.  
Choix idéal pour une 
atmosphère accueillante

Grès cérame à masse colorée  
Formats : 15 x 90 cm,  
20 x 120 cm et 10 x 160 cm

NEUTRO

TERRA

MANDORLA

VANIGLIA

PLUMBEO

MODERNE
Parfois qualifié de rétro, ce style 

de déco fait directement écho à 

la fin des années 50, jouant avec 

subtilité sur la géométrie des lignes 

et le contraste du noir & blanc. 

Cette décoration se caractérise par 

un certain minimalisme et une 

ergonomie dans l'aménagement 

de l'espace.

Ambiance Terra
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ALNUS
D'une esthétique sobre et 
raffinée, la gamme ALNUS 
met en relief  l'interprétation 
céramique des nœuds et  
des striures du bois.  
Choix idéal pour une 
atmosphère accueillante

Grès cérame à masse colorée  
Formats : 15 x 90 cm,  
20 x 120 cm et 10 x 160 cm

COTTOCEMENTO
Le ciment à l'honneur ! 
COTTOCEMENTO vous offre un 
décor aux teintes intenses

Grès cérame porcelainé à masse colorée 
Formats : 59,5 x 59,5 cm, 29,7 x 29,7 cm, 
45 x 45 cm, 30 x 60 cm, 37,5 x 75,5 cm, 
75,5 x 75,5 cm et 75,5 x 151,2 cm

CHICWOOD
La chaleur du bois peut trancher 
avec bonheur sur un ensemble 
chromatique sombre et réchauffer 
une surface de manière radicale

Grès cérame porcelainé à masse colorée 
Formats : 20 x 120 cm, 20 x 180 cm,  
30 x 120 cm et 30 x 180 cm

CHIACCIOCENERE GRIGIOGREIGE

COCO

MILK

WOOD

HONEY FOAM

Ambiance Honey

Ambiance Grigio
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CARREAUX CIMENT
Un tapis en carreaux de ciment permet de traiter 
un périmètre de manière particulière pour le faire 
ressortir du restant de la pièce, avec goût

Format : 20 x 20 cm, épaisseur 16 mm

CARREAUX CIMENT 
GÉOMÉTRIQUES
Le Carreau Ciment avec motif  en trompe 
l'oeil bien connu est un ultra classique de 
la déco, symbole fort du style moderne

Format : 20 x 20 cm, épaisseur 16 mm

MODERNE

18



Ambiance White

Ambiance Grey

FLOW
Intemporel, l'effet béton se marie 
parfaitement avec un style moderne. 
FLOW présente un effet béton avec 
un moirage modéré

Grès cérame porcelainé 
Formats : 20 x 20 cm, 45 x 45 cm,  
60 x 60 cm et 80 x 80 cm

SMOKE

BLACK

GREY

TAUPE

FANGO

GREY

ANTHRACITE

GREIGE

MINIWALK
Avec son effet ciment brossé, 
MINIWALK offre une décoration 
sobre et raffinée

Grès cérame porcelainé effet béton 
Format : 50 x 50 cm
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"Naturale" de la gamme #PARIS 
offre des carreaux à effet résine 
qui ne présentent pas le moirage 
des liants hydrauliques mais 
se caractérisent plutôt par des 
couleurs très uniformes.

MODERNE

Ambiance Mur Amande Zig Zag

GAMME #PARIS
Toute la modernité du grès cérame mise en 

lumière par la beauté des surfaces en résine. 

La gamme #PARIS capture l'espace sous le charme 

des finitions "urban-chic"

Grès cérame teinté masse 
Formats : 20 x 20 cm, 30 x 60 cm, 60 x 60 cm, 60 x 120 cm,  
40 x 80 cm, 80 x 80 cm et 80 x 160 cm

ASH NOIRCIMENT AMANDEPLUME
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La gamme #PARIS anime 
aussi les surfaces d'un effet 
résine lisse ou structuré, 
coordonnable à souhait avec  
une collection de carreaux 
décors typée carreaux 
ciment

Ambiance Ash

Ambiance Cement
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CARREAUX CIMENT 
DÉCOR CLASSIQUE
Le "vrai" carreau ciment, dans un motif  
classique traité avec une harmonie 
chromatique actuelle, délivre une 
puissance décorative époustouflante

Format : 20 x 20 cm, épaisseur 16 mm

INDUS / URBAIN
Indémodable, intemporelle, la tendance "récup" est le 

symbole du style industriel, un style bien identifié : esprit 

loft, synonyme de grands plateaux, beaux volumes, de 

matériaux de récupération patinés par le temps et où les 

matières brutes sont à l'honneur. La brique et le ciment 

sont indissociables de cette décoration, tout comme le 

métal oxydé. Un doux mélange reliant passé et présent, 

vintage et modernité.
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SHADES
Inspiré des sols ciment, Shades est proposé  
en 5 tons neutres, avec une sérigraphie 
homogène et très tendance

Grès cérame porcelainé 
Formats : 30 x 60 cm rectifié, 60 x 60 cm rectifié,  
45 x 45 cm et 45 x 45 cm structuré antidérapant

METROPOLITAN
D'aspect très homogène, 
Metropolitan s'inspire d'un sol 
résine

Grès cérame décoré à masse colorée 
Formats : 60 x 60 cm, 60 x 60 cm rectifié, 
45 x 45 cm, 30 x 60 cm  
et 30 x 60 cm rectifié

CREAM MID GREYDARK GREY GREY WHITE

Ambiance Mid Grey

DARK DUSTY FOGGY
Ambiance Beige Dusty
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TRAME
Trame est un carrelage effet 
ciment de bonne facture, 
modérément nuancé

Grès cérame décoré à masse colorée 
Formats : 45 x 45 cm, 60 x 60 cm  
et 60 x 60 cm rectifié

INDUS / URBAIN

Ambiance Ciment

TANDEM
Réinterprétation du thème du carreau 
ciment, avec une succession de 
décors monochromes à l'esthétique 
contemporaine sur un support 
céramique avec finition pâte de  
verre incolore

Format : 60 x 60 cm - Set de 2 carreaux

ANTHRACITE BLANC CIMENT
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ARTISAN -  
MEDITERRANEO
Fréquemment associé aux 
décorations d'inspiration urbaine, 
le carreau Métro est désormais un 
classique, qui connait de multiples 
dérivés : série déclinée en finition 
mate et brillante

Format : 10 x 20 cm

Ambiance Cuivre

ATELIER
La restitution d'un effet métal oxydé se mariant 
merveilleusement avec une thématique Indus Urbain

Grès cérame émaillé 
Formats : 40 x 60 cm, 45 x 45 cm et 60 x 60 cm

ACIER CARBONE CUIVRE

HUESOBLANCO GRIS

NEGROMARENGO MOKA

PIZARRA VISON
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PAINTED
Une imitation bois flotté 
peint pour un sol paré 
d'une belle patine

Grès cérame porcelainé  
à masse colorée 
Format : 15 x 90 cm

BEIGEWHITE

WENGE

DARKGREY

Ambiance White

CHAMPÊTRE
Aussi appelé Campagne, ce style est 

naturellement associé aux demeures 

traditionnelles. Il reste populaire en séjours 

et cuisines où l'on trouvera mobilier et 

accessoires déco synonymes d'authenticité
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KALKARIA
Posée en multiformat, 
Kalkaria imite un dallage 
traditionnel de pierre 
naturelle d'inspiration 
calcaire. Discrète, elle 
est aussi élégante et 
distinguée

Grès cérame porcelainé  
émaillé 
Formats : 30 x 60 cm,  
60 x 60 cm et 60 x 120 cm

VICTORIAN
Revêtement très original :  
dans chaque module 
apparaissent différentes 
textures. L'ensemble 
rappelle les tons chauds 
du bois

Format : 30 x 60 cm,  
épaisseur 10 mm

ALBA

CALIDUM

CINERICIUS

Ambiance Alba Blanc

Décor Moma Brown
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BIGMAT c'est près de 300 Points de Vente en 
France,  ce sont plus de 3000 Professionnels  
qui s 'engagent à vous apporter des services 
de qualité adaptès à vos besoins.

Découvrez nos univers :
•  Gros œuvre
•  Isolation
• Toiture
•  Menuiserie
•  Carrelage
• Aménagement Extérieur et Décoration
• Outi l lage

Retrouvez de nombreux conseils 
pour vous accompagner dans vos 
projets ainsi  que l 'ensemble des 

points de vente BigMat sur :

Tous nos catalogues et 
guides sont consultables 

et téléchargeables sur 
notre site internet.

www.bigmat.fr

Votre point de vente BigMat : 


