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cuisines, électroménager, verrières, rangements, salles de bain, carrelage…

libérez votre



qualité made in germany

salle de bain

cuisine 

Professionnel 
             de la

Fondée dans l’Yonne il y a 100 ans, 
BigMat Gourmand est une entreprise familiale 
spécialisée dans la vente aux professionnels et aux particuliers 
de matériaux de construction, d’isolation, de couverture, 
de bricolage et de menuiserie.

dans l’univers du
BigMat Gourmand, c’est aussi plus de 30 ans d’expérience 

et de la

en s’engageant auprès d’une société elle aussi familiale, 
respectueuse de l’environnement, 
veillant tout particulièrement à l’efficacité énergétique, 
au traitement des déchets 
et la diminution des émissions durables 
(collage pureresist sans formaldéhyde ni solvants).

Venez découvrir nos différentes ambiances 
dans l’un de nos halls d’exposition.

Nos vendeurs concepteurs apporteront 
toute leur énergie et leur compétence 

à la réalisation de votre projet.

avec une sélection de partenaires vous offrant

choix, qualité et design.

BigMat Gourmand a choisi la

 depuis plus de 20 ans,

carrelage 



bienvenuecuisinedans votre

Les espaces s’ouvrent, 
les frontières s’estompent, 
cuisine et salon se rejoignent.

plans de travail
îlots

robinetterie
électroménager

rangements
tables

chaises
étagères

luminaires
objets connectés

crédences
déco…

Autrefois dévolue à la seule préparation 
des repas, la cuisine est désormais un 
espace de vie et de convivialité à part 
entière, de plus en plus ouvert sur 
le reste de la maison.

La cuisine est aussi un lieu d’innovation : 
les équipements font appel à de nouvelles 
technologies, à de nouveaux matériaux, 
répondant à de nouvelles normes…

Au-delà du choix du style (design, vintage, 
classique…) et de la déco, l’aménagement 
de votre cuisine requiert les conseils et 
l’expertise de professionnels.

Nos conseillers sont à votre écoute pour 
vous aider à concevoir le projet sur mesure 
qui répondra le mieux à vos goûts et à vos 
attentes.

Ensemble, créons la cuisine de vos rêves.

Les objets connectés sont 
de plus en plus présents dans la cuisine. 

Recettes,  liste des courses, conseils nutrition, 
état de fraîcheur des produits 

s’affichent sur un simple geste.

Blanc, inox, noir, colorés…
Les accessoires s’invitent 
en beauté dans votre cuisine !



Ergonomie, simplicité, 
design, innovation 

Des plans de travail qui coulissent, 
des tablettes sous lesquels se cachent 

des appareils électro-ménagers…
Découvrez toutes les solutions 
pratiques qui simplifient la vie.

Les seules limites sont celles 
de l’imagination !

BigMat Gourmand sélectionne pour vous 
des fournisseurs répondant aux plus 
hautes exigences de qualité, 
de résistance et de design. 
La qualité sur mesure !

QUALITÉ

100 % pratique

100 % déco

Plans de travail inox, céramique, quartz, bois, verre… 
Jouez avec les matières, les couleurs, les épaisseurs. 

Osez les imprimés sur vos crédences !

& fonctionnalité
Elégance
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Créez un nouveau style 
intemporel, classique ou 
design avec des tables, 

des chaises et des tabourets 
aux piétements noirs, 

graphites ou acier, 
alliant des matières nobles 
telles que le cuir ou le bois, 

et choisissez parmi 
notre large sélection 

le luminaire 
qui fera flamboyer 

votre intérieur.

DÉCO



placards
dressings

verrières
séparations 

de pièces

Un dressing de rêve, 
des rangements malins, 
une belle bibliothèque… 
le sur-mesure est à votre porte
Rangement sous rampant ou 
dans un renfoncement, astuces 
pour gagner quelques centimètres 
carrés et optimisert l’espace au sol : 
tout est possible et personnalisable.

Découvrez notre gamme complète 
de portes de placards associant 
des profils acier, aluminium aux finitions 
brillantes, mates ou laquées 
et un ensemble de décors, 
de couleurs riches et déco.

Optez pour des finitions béton 
style loft, des teintes bois, 
des couleurs naturelles ou toniques, 
des vitres laquées incisées argent…

Qu’il s’agisse de faire entrer la lumière dans une pièce 
ou de délimiter des espaces sans les occulter, 

la verrière est la solution idéale.

Tendance verrières, chic et vintage ! 
Apportez une note industrielle à votre intérieur

Un style industriel très tendance.

Craquez pour des placards aux couleurs tendances 
pour toutes les pièces de la maison : salon, cuisine, 
salle de bain, entrée…



 carrelage faïence
carrelage
travertin
mosaïque
parement
carreaux métro
dallage

sanitaire
meuble
robinetterie
douche à l’italienne
accessoires

salle de bain

Des centaines de motifs, pour 
une infinité de combinaisons.

Qaund le cérame joue les faussaires 
en imitant le parquet à s’y méprendre.

Le carrelage trouve sa place dans 
toutes les pièces de la maison, 

et pas seulement au sol.

Faïences colorées, 
galets, mosaïque 
(verre, marbre, 
pierre inox , alu, 
pâte de verre, bois), 
carreaux ciment unis ou colorés, 
héxagonaux ou carrés, 
carreaux métro classiques ou revisités, 
formats du XS au XXL, 
motifs imitant à la perfection 
le béton, la pierre de bourgogne, 
le marbre travertin ou de Carrare, 
la terre cuite, le parquet… : 
à chacun son style !

Meubles aux lignes épurées, robinetterie design et cabine de douche tout en transparence 
pour un style minimaliste.



écoute & conseil personnalisé
particuliers l professionnels

Face à l’offre croissante de la technicité et des solutions proposées 
par les fabricants, nos  vendeurs concepteurs se forment régulièrement 
auprès de nos fournisseurs, afin de répondre au mieux à vos exigences 
et à vos envies.

Nos engagements :
• être à votre écoute,
• mettre toute notre expérience et nos compétences à votre service,

De la prise cotes à la livraison finale, en passant par le chiffrage et les simulations 
3D, un interlocuteur unique suit votre projet de A à Z. Pour l’installation de votre 
cuisine ou de vos rangements, vous pouvez compter sur des équipes de poseurs 
chevronnés.

Parrainage
Parlez de nous 
à vos amis et 
gagnez des cadeaux !

Quand l’aménagement de cuisine s’étend  
aux locaux professionnels…

Bureau, boulangerie, restaurant ou salon de coiffure : 
nous pouvons aussi réaliser tous vos projets professionnels.

Le recours à la 3D permet de tester différentes configurations 
et de bien visualiser votre projet.

BigMat Gourmand s’engage 
sur des devis et des chiffrage précis.

     vos 
projets
BigMat Gourmand 

accompagne



Gourmand S.A.S.
Av. de    la Turgotine - 89000 AUXERRE

Tél. : 03 86 94 93 93
   Espace Carrelage-Sanitaire

Tél. : 03 86 94 93 95
carrelage.auxerre@bigmatgourmand.com

Espace Cuisines
Tél. : 03 86 94 93 99

cuisine.auxerre@bigmatgourmand.com

Gourmand Sens
Z.A. Fontaine d’Azon - 89100 SAINT-CLÉMENT

Tél. : 03 86 83 74 74
carrelage.?????@bigmatgourmand.com

Gourmand Matériaux
Route de Troyes - 89600 ST-FLORENTIN

Tél. : 03 86 35 08 39 
Espace Carrelage-Sanitaire

Tél. : 03 86 35 92 30
carrelage.stflo@bigmatgourmand.com 

Espace Cuisines
cuisine.stflo@bigmatgourmand.com

Gourmand Avallon
Z.I. Route de Sauvigny-le-Bois - 89200 AVALLON

Tél. : 03 86 34 05 04
carrelage.avallon@bigmatgourmand.com

Gourmand Avallon
Route de Changy - 21460 ÉPOISSES

Tél. : 03 80 96 32 64
mail@bigmatgourmand.com


