
Ce Que Vous Devez Savoir Sur La Céramique 
Céramique 101

Septembre 2020



n

Céramique

LA BONNE TUILE AU BON ENDROIT POUR 
DES RÉSULTATS OPTIMAUX.

La bonne tuile est celle que vous 
prendrez le temps de choisir, 

planifier d’en prendre soin pour les 
années à venir et satisfaits pour une 

longue période
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Céragrès Outlet

La grande tuile et réservée pour des grands espaces.

Non, les grands formats donnent un effet de grandeur en

tout temps.

Les mosaïques sont pour des sols de douches. 

Non, avec un drain linéraire, vous pouvez même utiliser des 

formats 24x48.

Les couleurs claires sont pour les murs. 

Non, c’est une question de balance entre les matériaux. 

Les carreaux de céramique polis sont glissants. 

Non, il y a des finis polis avec une bonne traction.

CROYANCES POPULAIRES



Céragrès Outlet

• Quel style recherchez-vous?

• Combien de matériel est nécessaire (pi.ca.) pour compléter le projet ?

• Avez-vous déjà un choix de format en tête, des photos d’inspiration à partager 
avec le conseiller Céragrès Outlet ou des préférences de couleur ?

• Quelle est l’ampleur du projet ?
• Un professionnel (architecte, designer) participe-t-il à l’élaboration des plans ?

• Quelle est l’échéancier de votre projet ? 

POSEZ-VOUS LES BONNES QUESTIONS



nSéries à mélanger et assortir 

Options de tuiles murale et au sol

Couleurs claires, moyens et foncés

Petits, moyens et grands formats 

Carré, rectangulaire, hexagonal, octogonal, 
formes rondes et encore plus !

Toutes les bonnes raison d’être curieux !

Une grande offre

PLUS DE 100 COLLECTIONS



Les tuiles murales défient l’aspect simple et traditionnel. 

Vous découvrirez chez Céragrès Outlet l’offre de:

1. Différentes textures de surface

2. Dégradé d’une même couleur

3. Explosion de couleurs vives

4. Finition haute brillance et finition satinée

5. Formes géométriques

6. Grands formats

7. Surfaces 3D

Céragrès Outlet. Tuile avec style. 



Fini 3D



Fini naturel (mat)



Fini satiné (aiguisé)



Fini poli



Fini Lapato



Fini texturé



Il est de croyance générale que les tuiles 
antidérapantes peuvent seulement être 
installées dans les salles de bains et entrées.

Les tuiles antidérapantes vont être 
particulièrement demandées pour des 
planchers de douches. 

Les surfaces antidérapantes faciles à nettoyer?

Combinaison difficile

Antidérapant



Laissez aller votre imagination et choisissez le motif qui correspond le mieux à la
collection de tuiles que vous avez choisis et dans l’espace où elle sera installée.
Mélangez les couleurs et finis pour céer votre propre espace!

Céragrès Outlet. Tuile avec style. 






