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GARLAND GREY
Grés cérame. Aspect pierre.

Très dénuancé pour un aspect authentique.
Ne craint pas le gel, facile à nettoyer.

R11 A+B+C
1,44 m2 la boîte.

Format : 30x60 cm - ép. 9 mm
Existe en coloris Pearl

GCP06325B

15,90€TTC
 le m2

29,85 € le m2



CHALET
Grés cérame aspect bois,  
reproduction fidèle des essences 
et des matières présentes
dans la nature.

R 11 -  0,96 m2 la boîte.

Format : 20x120 cm - ép. 9 mm

GCI15955A

25,90€TTC
 le m2

39,90 € le m2

DEA 
Grés cérame, imitation travertin remarquable
d’authenticité. Existe aussi en version intérieure.
R11 A+B+C - 1,20 m2 la boîte.

Format : 40x60 cm - ép. 8 mm

GCI16802A

23,90€TTC
 le m2

32,90 € le m2

Sintra 
Grés cérame, aspect pierre avec de petites 
veines marbrées  qui lui conférent
un aspect naturel.
Existe en coloris white, beige, black,
grey, iron, taupe.

R11 A+B+C - 1,08 m2 la boîte.

Format : 30x60 cm - ép. 9 mm

GCI15198044D

22,90€TTC
 le m2

34,90 € le m2

VINTAGE 
Grés cérame, aspect bois. Les rayures brutes mélangées à des 
veines douces déterminent un produit unique et inimitable.
Existe en coloris bianco, grigio, marrone et miele.

R11 - 0,96 m2 la boîte.

Format : 20x120 cm - ép. 9 mm

GCI159118927

25,90€TTC
 le m2

39,90 € le m2

2

CARRELAGE EXTÉRIEUR
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TRAVERTIN VIEILLI MIX
1ER CHOIX
Peut aussi s’utiliser à l’intérieur.
Arrivage de 2000 m2.
Vendu à la piéce.

Format : 40x60 cm - ép. 12 mm

ENV20412

Plusieurs couleurs et formes
de travertin. S’offre à vous à partir de

22,90€TTC
 le m2

MARGELLE
TRAVERTIN
BORDS 1/2 ROND
Existe en light ou en mix.
Format : 33x61 cm - ép. 30 mm

ENV20455

Vendu à la piéce.

S’offre à vous à partir de

12,90€TTC
 la pièce

CARRELAGE EXTÉRIEUR

PULVÉRISATEUR
ALGIFOB+
Traitement imperméabilisant 
pour dallage Travertin.
Bidon de 5 l.
5 litres couvrent jusqu’à 50 m2.

BRC771182407

82,90€TTC

I quarzi
Grés cérame, aspect quartz, la plus 
belle reproduction du marché.
Existe en coloris gris (prasio)
et ocre/beige (madera).

R11 - 1,10 m2 la boîte.

Format : 30x60 cm - ép. 10 mm

CAR50120B

23,90€TTC
 le m2

37,50 € le m2
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GMP200
Grés cérame à masse colorée 
rectifié. QB F+ upec U4-P3-E3-C2. 
Fabrication française.

Existe en coloris gris anthracite
et ivoire.

Vendu par boite de 0,72 m²

Format : 60x60 cm - ép. 20 mm

CAR42343

34,90€TTC
 le m2

59,90 € le m2

EVO 2 GLOCAL IDEAL
Grés cérame, aspect béton lissé.
Existe en 12 tons neutres, du blanc 
à l’anthracite.

R11 A+B+C
Vendu par boite de 0,96 m²

Format : 60x60 cm - ép. 20 mm 
Rectifié.

GCI25181

44,90€TTC
 le m2

69,90 € le m2

Incontournable : une gamme de plots
  modulaires et réglables
       qui s’adaptent
                à vos chantiers.

CARRELAGE EXTÉRIEUR 20 MM POSE SUR PLOTS
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EVO 2 NA.ME JURA BEIGE 
Grés cérame rectifié, imitation pierre.
Na.me est la synthèse de natural et time. « Natural »,
comme les pierres qui ont fait l’histoire de l’architecture, 
« Time » parce que notre temps est celui de la perfection 
structurelle et esthétique.

R11 A+B+C

Vendu par boite de 0,96 m2

Format : 60x60 cm - ép. 20 mm

GCI25183

44,90€TTC
 le m2

ALPI R11 
Grés cérame rectifié.

Aspect bois particulièrement réaliste.
Facile d’entretien et antidérapant.
Existe en coloris miele, avana et beige.

R11 - Vendu par boite de 0,96 m2

Format : 40x120 cm - ép. 20 mm

GCI27169A

49,95€TTC
 le m2

BÉTON  
Grès cérame rectifié, émaillé et teinté
dans la masse. Imitation béton.

Coloris lime.

R10 - Vendu par boite de 0,96 m2

Format : 60x60 cm - ép. 1,08 mm

GCI27184C

35,90€TTC
 le m2

ETHOS GEO  
Grès cérame rectifié, effet pierre.

Existe en 4 coloris clairs et gris.

R11 A+B+C.

Vendu par boite de 0,72 m2

Format : 60x60 cm - ép. 20 mm

GCI27183C

35,90€TTC
 le m2

CARRELAGE EXTÉRIEUR 20 MM POSE SUR PLOTS
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RONDINE, MODÈLE LYON 
Inspiré par une pierre française,
revêtement mural en relief.
Son aspect vous permet de créer
des murs de charme.
Le résultat est original et sobre.
Pose en extérieur comme en intérieur.

Vendu par boite de 1,02 m2

Format : 15x61 cm - ép. 11 mm

GCI27201

31,90€TTC
 le m2

GRAVILLONS DECORATIFS 
Vaste sélection de graviers, gravillons et éléments de 
finition, de plusieurs tailles et types de pierres différents.

Vendu par sac de 20 litres à partir de

7,50€TTC

ÉCORCES
EN PIN
MARITIME
Sac de 70 litres

8,99€TTC

BORDURE MULTI-EDGE ECO  
En plastique 100% recyclé. Multi-Edge ECO offre 
toujours une solution adaptée pour votre jardin. 
Disponible en 3 couleurs et 3 hauteurs.

Vendu à la pièce, rouleau de 10 mètres

4,99€TTC
 le mètre linéaire

à partir de 49,90 € le rouleau.
Corten

Gris

Noir

DÉCORATION ET AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
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PAVÉS CAROSOL 
Dim. : 10,5x10,5 - Épaisseur : 4 cm
Pavé non carossable, béton lisse. 4 coloris 
au choix : gris porphyre, provence, jaune 
flammé, sable.
En stock selon couleurs et quantités
15,43 m2 par palette

ENV15145

27,90€TTC
 le m2

PAVES TRINEO
Pavés multi-formats en 12x12, 18x12

et 24x12 cm.
Épaisseur : 6 cm. Pavé carrossable, 
béton lisse, fabriqué en Occitanie. 2 
coloris au choix : gris et beige.
TRINEO apporte une touche 
contemporaine à une allée ou une 
terrasse.

12 m2 par palette

ENV15528

37,90€TTC
 le m2

LES PAVÉS



Offres valable aux dates indiquées dans la limite des stocks disponibles dans les points de vente
du groupe BigMat participants. Offres non cumulables. Sauf erreurs typographiques.
Photos non contractuelles. Ne pas jeter sur la voie publique. RCS 402 613 590.

TABLES CÉRAMIQUES 
Choisissez la table qui vous correspond : Porcelain Top Tables, l’union réussie entre la céramique

et l’aluminium, pour un résultat tendance et design autant que fonctionnel et résistant.
Un choix important : 4 formats, 3 styles et 66 choix de finition, soit plus de 460 possibilités.

Visible dans nos showrooms.

A partir de

599€TTC

AUCH
Rue Aimé Césaire 
ZAC du Mouliot
Tél. 05 62 60 25 25

MONTAUBAN
Route de Nègrepelisse 
ZI Nord
Tél. 05 63 91 60 60

NÉRAC
Route de Condom
Tél. 05 53 65 05 47

TOULOUSE-COLOMIERS
6, rue de Caulet 
Tél. 05 34 55 23 23

Plus d’information sur   www.terrasse-camozzi.bigmat.fr

TABLES INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES EN CÉRAMIQUE/ALUMINIUM


