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Produits de décoration
LES SOLS

Dalles d’Oc
La dalle d’Oc se pose en intérieur comme en exté-

rieur. Elle est très résistante et ne nécessite que

très peu d’entretien. 

Disponible en 5 teintes et 2 épidermes.

Pavés terre cuite
Le pavé terre cuite est le

revêtement idéal des

sols extérieurs. Parfait

pour les voies piétonnes, les

terrasses, les trottoirs, les allées... 

le pavé terre cuite s’intègre aussi bien dans 

les quartiers anciens que contemporains. 

Disponible en 6 teintes et 3 épidermes.

Carreaux rustiques
Le carreau rustique se pose aussi bien

en extérieur qu’en intérieur. Il permet

un chauffage par le sol et se

nettoie de manière tout à fait

traditionnelle. 

Disponible en 5 teintes.

Carreaux occitans
Utilisable en extérieur comme en intérieur, le carreau

occitan autorise un chauffage par le sol

et s’entretient très simplement à 

la serpillière humide. 

Disponible en 1 teinte.
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LES FAÇADES MAÇONNÉES ET COLLÉES

Mulots 
et angles

Revêtement mural intérieur ou extérieur sur support

brique ou béton. Le mulot permet la réalisation de colom-

bages, d’habillage de façades, de piliers, de poutres,

d’encadrements d’ouvertures et de revêtement de pare-

ment de cheminées. Le mulot équerre permet la

réalisation des angles. Le mulot quart de rond adou-

cit agréablement une arête (bordure de banquette, de

cheminée, etc.). 

Disponibles en 8 teintes, 3 épidermes et peuvent être

émaillées.

Plaquettes de parement
Elle permet l’habillage de murs, piliers, poutres, enca-

drements d’ouvertures ..., quel que soit le type de

support existant, donnant ainsi l’apparence de paroi

réalisée en brique pleine. 

La plaquette de parement est utilisable en intérieur

comme en extérieur.

Disponibles en 8 teintes, 3 épidermes et peut être

émaillée.

Briques pleines et
briques perforées
Ces deux types de briques peuvent être mises en œuvre

en intérieur comme en extérieur, en maçonnerie

porteuse de parement, tête de murs, jambages, piliers,

parement d’habillage de cheminée... 

Disponibles en 8 teintes, 3 épidermes.

Briques foraines
Deux types de briques foraines sont disponibles :

• La brique foraine pleine utilisable en maçonnerie

porteuse ; son aspect traditionnel lui permet de rester

apparente et de servir harmonieusement la restauration

ou tout simplement d’être utilisée comme élément

décoratif.

• La brique foraine perforée mise en œuvre pour

la réalisation de murets, poteaux, chaperons...

Toutes deux s’adaptent aussi bien en extérieur qu’en

intérieur. 

Disponibles en 2 teintes.
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Appuis de baies
Comme leur nom l’indique, ces

appuis sont placés au niveau de

seuils de porte ou d’appuis de

baies pour murs simples ou murs 

isolés.  

Disponibles en 6 teintes selon la taille, nous consulter.

Eléments de parement, non porteurs, permettant la

réalisation de colonnes terre cuite, pilastres, etc.

Disponibles en 2 teintes.

Briques creuses 
apparentes
Les BCA permettent la réal isat ion de murs 

(porteurs ou non, selon l’épaisseur) en maçonnerie d’élé-

ments creux en terre cuite à perforations horizontales.

Destinées à rester apparentes et montées à joints hori-

zontaux et verticaux de mortier, les murs ainsi réalisés

peuvent recevoir une 

isolation thermique, soit

par l’intérieur soit par

l’extérieur.

Claustres
Cinq modèles très différents

sont à votre disposition

pour créer, embellir vos

clôtures, loggias, cages

d’escaliers… Composer

l’architecture qui vous plaît ! 

Disponibles en 2 teintes.

Colonnes

Chaperons
Les chaperons finissent

en beauté tous les murs de

clôture ou têtes de murs. La

brique foraine peut égale-

ment être utilisée en chaperon

de pilier, dallage de piscine...

Disponibles en 3 teintes.

Génoises et arquets
Utilisés pour parfaire la finition de la 

partie haute du mur qui jouxte la 

sablière et améliore l’esthétique

d’une toiture.

Moulures
Les moulures permettent la réalisation de bandeaux

de façades, corniches en saillies de toiture, 

encastrement d’ouverture, appuis de

style, chainages, chéneaux...

LES ÉLÉMENTS DE DÉCORATION




