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TENDANCES

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

Avec Tendances Carrelage 2019,
BigMat passe en revue les grandes tendances
décoratives du moment, à travers une sélection de
produits composée de nouveautés Carrelage de
cette année 2019, du Salon de Bologne de septembre
dernier et du Cévisama de février 2019.
Quels que soient les effets reproduits, les pages
qui suivent illustrent la puissance décorative et la
noblesse du matériau céramique.
Plus qu’un guide ou un catalogue, cet ouvrage
ambitionne simplement de faire un tour d’horizon
des principaux styles décoratifs pour vous inspirer et
révéler vos envies. A la lumière de ce guide, nous vous
accompagnons pour imaginer comment habiller,
décorer 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 aider à préciser votre projet, visualiser
les produits, répondre à vos envies, vous aider dans
vos choix, et trouver un professionnel de confiance,
si nécessaire.
BigMat c’est une équipe à votre disposition qui vous
aide à concevoir et réaliser vos projets au quotidien.
Votre Équipe BigMat.
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L’ENGAGEMENT BIGMAT
Vous simplifier le quotidien et vous apporter
des services de qualité professionnelle.

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.

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

COMPTE CLIENT
BigMat facilite le règlement de vos
projets pour qu’ils voient le jour(2)
(2)

Sous réserve d’acceptation du dossier.

LIVRAISON
BigMat se charge de vous livrer à
temps pour vous laisser travailler
tranquillement(3)
(3)

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

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

Voir conditions en point de vente.

Le saviez-vous ?
BigMat s’engage en matière de développement durable, pour
faire de l’acte de construire une action plus respectueuse de notre
environnement et du bien-être des occupants, à travers la maîtrise du
profil environnemental des produits proposés
TENDANCES CARRELAGE 2019
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CLASSIQUE
Reconnaissable par sa recherche de
symétrie,

le

style

Classique

des codes nés aux XVIII et XIX

s’inspire

ème

siècles.

Synonyme d’élégance, de raffinement et
d’authenticité, le classique joue sur les
détails d’une décoration contemporaine
sur une base de décoration de style
ancien : moulures, belles hauteurs sous
plafond, matières naturelles, couleurs
claires et sobres, meubles anciens aux
finitions chics. Osez le style Classique
pour sublimer les matières.
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VALLEY
Inspirée du béton spatulé, la série VALLEY est
composée d’une palette de tons neutres nuancés
pour restituer les effets naturels du ciment.
Grès cérame porcelainé
Formats bruts : 60 x 60 cm, 45 x 45 cm et 30 x 60 cm
Formats rectifiés : 60 x 60 cm et 30 x 60 cm
Formats structurés pour l’extérieur : 60 x 60 cm et 45 x 45 cm

CREAM

BEIGE

GREIGE

GREY

Ambiance Cream
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CLASSIQUE

NUANCE
L’élégance classique d’une pose de parquet en chevron
se combine à merveille avec un mobilier contemporain
design pour un ensemble chic et fonctionnel. NUANCE,
un effet au réalisme saisissant.
Grès cérame porcelainé à masse colorée
Formats : 38 x 55 cm, 20 x 120 cm, 20 x 180 cm,
30 x 120 cm et 30 x 180 cm

CARAMEL

CENDRE

MIEL

PERLE

TABAC

Ambiance Cendre
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endre

CONTEXT
Inspiré par le béton brut dont
le granulat fin serait apparent,
CONTEXT est une série homogène
que son grand format rapproche
d’un dallage.
Grès cérame à masse colorée
Formats : 30 x 60 cm, 60 x 60 cm,
90 x 90 cm et 60 x 120 cm
Existe aussi en : 60 x 120 cm, ép. 20 mm

HANGAR

LOFT

MANSION

SQUARE

Ambiance Store

STORE

CR.INZA
Avec son effet bois typé marqueterie,
CR.INZA est un grand format
120 x 120 cm illustrant un bois
découpé suivant un dessin précis
puis assemblé. Cette série trouve
sa place dans les châteaux, les belles
demeures anciennes ou dans les halls
des hôtels de luxe.
Grès cérame émaillé
Format : 120 x 120 cm

ALMOND

LINEN

NOCE

WHITE

NATURAL

Ambiance Almond

TENDANCES CARRELAGE 2019
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CONTEMPORAIN
La modernité des lignes et la sobriété
des

matières

caractérisent

le

style

Contemporain par excellence.
Dans un intérieur contemporain, le choix
du mobilier est essentiel pour créer des
espaces faciles à vivre. Optez pour ce style
où lignes droites, simplicité des matières
et matériaux innovants font du design
une évidence et l’ouverture sur l’extérieur
une exigence.

BigMat International Architecture Award,
Edition 2017 : The Prototype
Of The House In Posazavi –
A69, Architekti.
Photographe Tomás Rasl

BigMat International Architecture Award,
Edition 2013 : Le Manège Théâtre –
Atelier d’Architecture
Pierre Hebbelinck, Pierre de Wit.
Photographe Marie-Noelle Dailly
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MORESTONE
Entre pierre et béton, MORESTONE,
légèrement nuancé, est développée
au travers de teintes sobres et contemporaines.
La série joue la fusion entre modernité
et tradition, entre le manufacturé et le naturel.
Grès cérame à masse colorée, rectifié
Formats : 59,5 x 59,5 cm.
Existe aussi en formats 30 x 60 cm,
75,5 x 75,5 cm et 60 x 120 cm.
Décor également disponible en antidérapant pour
un usage extérieur dans les coloris Sand et Grey

DARK

GREY

SAND

WHITE

Award,
ototype
azavi –
chitekti.
ás Rasl

Ambiance Sand
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CONTEMPORAIN

FRAME
FRAME est un carrelage à effet pierre
d’inspiration ardoisée, résolument contemporain,
dont la grande force expressive provient
des auréoles, veinages et autres nuances
dynamiques, qui incarnent le caractère
millénaire du minéral.
Grès cérame à masse colorée
Formats : 30 x 60 cm, 60 x 60 cm et 45 x 90 cm
Existe aussi en format 60 x 60 cm, ép. 20 mm

GLEN

GROOVE

PEAK

RIVER

Ambiance Peak
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GENESIS
GENESIS de Panaria, révèle le
caractère inné et concret du ciment.
Cette série propose une collection
moderne et polyvalente, facilement
adaptée aux styles contemporains
d’architecture et d’ameublement.
Grès cérame porcelainé à masse colorée
Formats : 20 x 20 cm,
30 x 60 cm et 60 x 60 cm

BIRTH

GLOAM

ROOT

Ambiance Soul

SOUL

FORGE METAL
Métallique, industriel, FORGE
décline l’aspect métallique dans
des ambiances contemporaines.
L’intensité de la matière se manifeste
à travers des jeux de teintes
et de lumière qui soulignent
la brillance du métal.
Grès cérame à masse colorée
Formats : 60 x 120 cm rectifié
Existe aussi en formats : 80 x 80 cm,
40 x 80 cm, 60 x 60 cm, 30 x 60 cm
et 30 x 120 cm.
Existe également en format 80 x 80 cm,
ép. 20 mm.

Peak

ALLUMINIO

BRONZO

INOX

DARK

Ambiance Bronzo au sol et Inox au mur

TENDANCES CARRELAGE 2019
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CONTEMPORAIN

STEAM WORK
La série effet bois STEAM WORK
se combine très bien avec un intérieur
contemporain. À l’élégance d’un parquet
typé s’ajoute la robustesse du matériau :
ce bois céramique est compatible
avec les accès directs sur l’extérieur.
Grès cérame à masse colorée
Formats : 20 x 120 cm et 30 x 120 cm
Décor marqueterie également disponible
en format 30 x 30 cm

ASH

CHERRY

EBONY

IVORY

NUT

OAK

QUERCUS

Ambiance Ash
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e Ash

FRAME
Utilisé en pièces à vivre, FRAME
apporte une puissance évocatrice
de robustesse, perceptible au
premier regard.
Grès cérame à masse colorée
Formats : 30 x 60 cm, 60 x 60 cm
et 45 x 90 cm
Existe aussi en format
60 x 60 cm, ép. 20 mm

GLEN

GROOVE

PEAK

RIVER

Ambiance Peak

TIMBER
La chaleureuse série TIMBER,
avec son effet bois naturel, va vous
faire vivre l’expérience d’un bois
rustique pour un habitat moderne.
Ce carreau présente à la fois charme
et personnalité, aux antipodes
de la froideur minérale.
Grès cérame porcelainé
Formats : 20 x 120 cm et 20 x 80 cm
Finitions intérieures et extérieures
également disponibles en épaisseur
20 mm

BIANCO

GRIGIO

NOCE

TORTORA

Ambiance Grigio

TENDANCES CARRELAGE 2019
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BAROQUE
Du

mobilier

somptueux

aux

objets

déco clinquants, des couleurs denses
aux teintes profondes et puissantes,
une décoration de style Baroque joue
sur les oppositions et les contrastes.
Exubérant et luxueux, le style Baroque
se

reconnaît

par

la

richesse

des

ornementations et le goût du grandiose.
Cet univers fait écho à une époque
où la décoration était un art réservé.
Aujourd’hui, il s’affiche et on l’assume.
Laissez-vous

tenter

par

une

touche

baroque où scintillements et lustres
à pampilles en cristal sont plus que
tendances.
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EBANO

EBANO, de la collection Iris par Ezarri,
est une mosaïque à effet de surface irisé sur
une pâte de verre à dominante bleu - mauve
pour un décor glam, strass et paillettes
très personnel !

Mosaïque pâte de verre
Formats : 2,5 x 2,5 cm et 3,6 x 3,6 cm

Ambiance Ebano
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BAROQUE

PURA PETROLEUM
PURA PETROLEUM habille les murs de
reflets changeants avec ses motifs aux reliefs
variés. Une mosaïque coordonnée complète
l’ensemble dans un triptyque bleu-or-métal.
Carreaux céramiques à pâte blanche
Formats : 29,4 x 59 cm
et mosaïque 30 x 30 cm

MOSAÎCO PURA
PETROLEUM

PURA BEIGE

PURA WHITE

Ambiance Petroleum
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oleum

PLUMAS
Qui dit baroque, dit précieux !
Dune, avec PLUMAS, nous gratifie
d’un superbe revêtement mural
en alternance de chevrons noirs
et or obtenu par l’application d’un
traitement métallique. Les joints,
quasi invisibles, font oublier toute
référence à un plan carrelé.
Faïence
Format : 12,5 x 12,5 cm, ép. 8 mm

BLACK GOLD

WHITE GOLD

BLACK SILVER

WHITE SILVER

Ambiance Chevron Black Gold

FORMA
Une couleur unique pour un décor
complet par le simple jeu de l’aspect
des carreaux, FORMA est une
alternance entre brillance et matité
pour une composition murale
complètement personnelle.
Faïence
Format : 12 x 14 cm, ép. 8 mm

ARGENTO BISEL

BIANCO BISEL

NERO BISSEL

ORO BISEL

BIANCO MATE

NERO MATE

BIANCO BRILLO

NERO BRILLO

Ambiance Nero brillo et Nero mat

TENDANCES CARRELAGE 2019
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SCANDINAVE
Ambiance

directement

venue

des

pays nordiques, le style qualifié de
Scandinave séduit de plus en plus
dans la recherche d’une atmosphère
cocooning, cosy et son aspect douillet.
Le style Scandinave est un art de vivre
aujourd’hui incontournable, aussi beau
que fonctionnel, simple et rassurant.
Les coordonnés de teintes neutres et
douces, les associations de matières,
bois noble et brut, ou textiles, tout appelle
à une vie en harmonie avec la nature
pour une ambiance apaisée et sereine.

18

BDX_BIGMA1901-NEW_018.pgs 26.04.2019 09:25

STEAM WORK
Découvrez l’interprétation Nordique
de la série STEAM WORK par Ascot
portant l’idée du cocooning et du bien
être intérieur.
Grès cérame à masse colorée
Formats : 20 x 120 cm et 30 x 120 cm
Décor marqueterie également disponible
en format 30 x 30 cm

ASH

CHERRY

EBONY

IVORY

NUT

OAK

QUERCUS

Ambiance Oak
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SCANDINAVE

STELLA
STELLA est un ensemble de carreaux céramiques
décorés style Carreaux Ciment, avec un petit
granité façon Terrazzo. Les formes géométriques
associées à l’effet pailleté brillant de surface
caractérisent cette série. Ce produit se décline
sur des tons corail et bleu pour s’associer tout en
douceur avec des matériaux naturels.
Grès cérame émaillé
Format : 20 x 20 cm, ép. 9 mm
*Existe également en déclinaison bleu :
Stella Mar.

Stella Coral. Également disponible en déclinaison Stella Mar

Ambiance Stella Coral
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Coral

NORGESTONE
C’est d’une minutieuse recherche parmi
les pierres d’Europe du Nord que provient
NORGESTONE de NovaBell.
Les mouvements de surface, naturels et
modérés, dégagent une harmonie douce
et globale.
Grès cérame à masse colorée
Format : 60 x 120 cm rectifié
Existe aussi en formats 30 x 60 cm
rectifié, 60 x 60 cm rectifié, 30 x 120 cm
rectifié, 80 x 80 cm rectifié et en 20 mm
dans les formats 60 x 120 cm rectifié,
60 x 90 cm rectifié, 60 x 180 cm rectifié
et en multiformat

DARK GREY

IVORY

SLATE

TAUPE

LIGHT GREY

Ambiance Light grey

NACAR
DUNE propose dans sa série Piccola de
très petits formats comme ces Losanga
Nacar en format 6,5 x 33 cm, de 8 mm
d’épaisseur, qui habillent les surfaces de
motifs géométriques, inspirés par
les coquillages. Laissez-vous tenter par
une pose horizontale ou verticale pour
une touche originale.
Faïence
Format : 6 x 33 cm, ép. 8 mm

CAMELIA

LAGUNA

MARFIL

NIEVE

Ambiance Marfil

TENDANCES CARRELAGE 2019
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MODERNE
Né dans la première moitié du XXème siècle,
le style Moderne est une tendance dans
laquelle la création d’espaces pratiques
et fonctionnels est le mot d’ordre. Sans
confusion avec un design futuriste ou
contemporain, une décoration moderne
se traduit par des nuances classiques
ponctuées de couleurs fortes et des
espaces

plutôt

minimalistes,

dans

lesquels règne l’ergonomie.
En quelques mots, un style fluide dominé
par un jeu subtil entre lignes droites et
formes géométriques.
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ICÔNE BLEU
Avec ICÔNE BLEU, Italgraniti revisite la Pierre bleue
belge en réinterprétant le matériau tout en conservant
les traces géologiques passées, ses nuances
harmonieuses et les microperforations lumineuses.
Universel, cet effet pierre se marie sans faute de goût
avec votre intérieur moderne.
Grès cérame pleine masse
Formats : 30 x 60 cm, 60 x 60 cm, 80 x 80 cm,
60 x 120 cm et 80 x 16 cm
Décor également disponible en surface lappato

BEIGE

BLANC

GRIS

NOIR

Ambiance Beige
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MODERNE

FLOW

A

Intemporel, l’effet béton est l’illustration du style moderne
par excellence. FLOW représente cet effet avec un moirage
modéré. Versatile, FLOW associe la patine d’un effet béton
doux dénuancé et la modernité intrinsèque de la matière.

A

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

BLACK

GREY

SMOKE

F
e

TAUPE

WHITE

Ambiance Taupe
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Taupe

ICÔNE BLEU
Minimaliste et ouvert sur l’extérieur,
ICÔNE BLEU joue la carte du In&Out
avec goût : la continuité de l’intérieur
vers l’extérieur avec l’association inédite
de formats 20 x 30 cm et 20 x 20 cm
toujours à effet Pierre bleue.
Apportez du caractère à votre projet par
un choix de pose en opus ou en bande.
Grès cérame pleine masse
Formats : 30 x 60 cm, 60 x 60 cm,
80 x 80 cm, 60 x 120 cm et 80 x 16 cm
Existe aussi en surface lappato

BEIGE

BLANC

GRIS

NOIR

Ambiance Gris

AMBIENTI
Série moderne associant pierre
& béton dénuancé.
Association tendance agrémentée
de 2 finitions possibles pour l’intérieur :
satiné naturel et demi-brillant lappato.
Grès cérame porcelainé teinté masse
Formats : 30 x 60 cm, 60 x 60 cm
et 80 x 80 cm

ANTRACITE

GREIGE

GRIGIO

PERLA

TABACCO

Ambiance Tabacco

TENDANCES CARRELAGE 2019
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MODERNE

HAIKU
Avec ses couleurs de Cottocemento au design
actuel, HAIKU est la réinterprétation céramique
des plaquettes de ciment dans laquelle on retrouve
l’élégance des précieuses terres cuites à l’ancienne,
pour une combinaison alliant raffinement,
leg du passé et innovation.
Grès cérame à masse colorée
Formats : 30 x 30 cm, 15 x 60 cm, 60 x 60 cm
et 75 x 75 cm, ép. 9 mm
Existe aussi en format 90 x 90 cm, ép. 20 mm

CAMEL

LICORICE

PEARLY

PEPPERY

TAN

Ambiance Tan
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BLUE.S
Blue.s est une interprétation moderne
de la Pierre bleue. La série présente un rendu esthétique
extraordinaire, où chaque graphisme particulier
est calibré et étudié, offrant une naturalité absolue.
Grès cérame à masse colorée
Formats : 30 x 30 cm, 15 x 60 cm, 30 x 60 cm,
60 x 60 cm, 60 x 120 cm, 120 x 120 cm, ép. 9 mm
Existe aussi en formats 60 x 60 cm, 90 x 90 cm
et 120 x 120 cm, ép. 20 mm

CORE

CORE VINTAGE

EGO

EGO VINTAGE

MOOD

Ambiance Mood

Ambiance Black & White

BLACK AND WHITE
Toujours dans la série Black & White
de Dune, les petits carreaux 20 x 20 cm
ou même 12 x 14 cm noirs mats
ou brillants sont mis en œuvre
pour un effet damier.
Un classique de la déco.
Grès cérame
Format : 20 x 20 cm, ép. 8 mm

NERO BRILLO

BIANCO BRILLO

NERO MATE

BIANCO MATE

e Tan

TENDANCES CARRELAGE 2019
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INDUS / URBAIN
Indémodable et intemporelle, la tendance
"récup", symbole du style Industriel, donne
une seconde vie et une nouvelle utilité
aux mobiliers. Le style Industriel, souvent
associé à l’esprit loft, a une signature bien
identifiée : vastes espaces souvent typés
ateliers, hauts plafonds, grandes baies
vitrées, matériaux de récupération patinés
par le temps ou matières brutes.
Clin d’œil aux matériaux des usines,
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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REDEN
D’une froideur métallique, ces hexagones
décors de la série REDEN permettent
de parachever une décoration d’inspiration
industrielle/urbaine.
Grès cérame coloré dans la masse et rectifié
Formats : 59,5 x 59,5 cm, 40 x 80 cm et 80 x 80 cm
Existe aussi en format 80 x 80 cm, ép. 20 mm

BISCUIT

DARK GREY

GREY

IVORY

Ambiance Grey
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INDUS / URBAIN

URBANDECK
Un jeu de surfaces, une matière entre le béton,
le bois patiné et le métal, interprété dans des teintes
froides, URBANDECK habillera vos espaces
avec une sobriété d’une grande élégance.
Grès cérame coloré dans la masse
Formats : 59,5 x 59,5 cm rectifié, 30 x 60 cm,
60 x 120 cm et 120 x 120 cm
Existe en finition antidérapante pour un usage extérieur
dans les coloris Grey, Silver et White
Egalement disponible en épaisseur majorée 20 mm
dans les coloris Silver, Grey et taupe

GREY

SAND

SILVER

TAUPE

WHITE

Ambiance Silver
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GLOCAL
La force du béton tient à sa neutralité, à sa polyvalence
décorative et à sa capacité à exprimer toute l’identité
du produit céramique pour le transformer en un véritable
contenant capable de valoriser tous les types de finitions
et éléments d’aménagement. Ainsi exploité dans un décor
d’inspiration industrielle, il apporte un supplément d’âme
au béton dans ce qu’il y a de plus authentique.
Grès cérame
Formats : 30 x 30 cm, 30 x 60 cm, 60 x 60 cm, 60 x 120 cm,
120 x 120 cm, 120 x 240 cm, ép. 9 mm
Existe aussi en formats : 160 x 160 cm, 120 x 278 cm,
160 x 320 cm en slim épaisseur 6 mm
Également disponible pour l’extérieur en épaisseur 20 mm

ABSOLUTE

CHAMOIS

CLASSIC

CLEAR

CORTEN

GINGER

IDEAL

IRON

PERFECT

SUGAR

TOFFEE

TYPE

Ambiance Classic

STONEMIX
Avec sa surface subtilement
bosselée, STONEMIX se singularise
par une déclinaison de teintes
restituant la véritable hétérogénéité
de la pierre naturelle.
Grès cérame teinté masse rectifié
Formats : 20 x 20 cm, 30 x 20 cm,
30 x 60 cm, 60 x 60 cm, 60 x 120 cm,
80 x 80 cm et 120 x 120 cm

Ambiance Gold

ANTHRACITE

GOLD

MULTICOLOR

WHITE

GREY

TENDANCES CARRELAGE 2019
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CHAMPÊTRE
Naturellement associé aux demeures
traditionnelles, ce style se caractérise
par l’aspect artisanal des matériaux
principalement utilisés à l’état brut.
Couramment appelé ”Campagne”, il reste
populaire en séjours et cuisines où
l'on trouvera un choix minutieux de
mobilier et accessoires déco synonymes
d'authenticité et de tradition, avec des
couleurs naturelles et des lignes simples.
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ATELIER
Intemporel, ATELIER révèle un effet
ciment doucement nuancé qui présente
une belle patine. Un produit plutôt versatile
puisqu’il est compatible avec de multiples
styles.
Grès cérame porcelainé
Formats : 30 x 30 cm, 45 x 45 cm,
30 x 60 cm et 60 x 60 cm
Décor également disponible en format
20 x 20 cm

BIANCO

FUMO

GRIGIO

Ambiance Grigio
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CHAMPÊTRE

CORTEX 3.6
CORTEX 3,6 est un bois ouvragé
faisant l’effet d’un matériau patiné
par le temps. Décliné dans des teintes
minérales et denses, l’effet est
résolument moderne.
Grès cérame porcelainé
Format : 30 x 60 cm

BEIGE

DARK GREY

LIGHT GREY

MULTICOLOR

WHITE

Ambiance Beige
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Beige

COCOON
Entre terre cuite et ciment moiré, COCOON
est une série patinée par les saisons.
Son nuançage s’associera à merveille avec
le bâti ancien. Une version antidérapante est
également disponible pour un usage
en terrasse.
Grès cérame teinté masse rectifié
Formats : 20 x 20 cm, 30 x 20 cm,
30 x 60 cm, 60 x 60 cm, 60 x 120 cm,
80 x 80 cm et 120 x 120 cm

DOVE

ÉCRU

MULTIBEIGE

MULTICOLOR

MULTIGREY

WHITE

Ambiance Écru

TENDANCE
BÉTON
Avec sa nouvelle collection
”Tendance Béton”,
Bati Orient propose des
articles en béton pressé
à la main, décorés à l’aide
d’encres organiques.
Mis en œuvre, ces carreaux
de béton procurent un
décor d’une authenticité
saisissante.
Béton pressé
Format : 15 x 15 cm, ép. 11 mm

AZTÈQUE

Ambiance Aztèque

TENDANCES CARRELAGE 2019
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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

Retrouvez-nous sur :

Retrouvez de nombreux conseils pour vous accompagner
dans vos projets ainsi que l’ensemble des points de vente BigMat sur :

www.bigmat.fr

Tous nos catalogues et guides sont consultables
et téléchargeables sur notre site internet.

Votre point de vente BigMat :
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