
L’INÉGALABLE  
SOLIDITÉ DU GRANIT 



 Une solidité inégalable

 Résistant aux griffes, aux acides,  
 à la chaleur et aux taches

 Style intemporel

 Facile à entretenir

 Plusieurs finitions possibles

 Palette de couleurs variées

 Propres carrières de Tarn, Nari Black,  
 Labrador, Rose de la Clarté  
 et Blanc Perle

The purity of natural stone



Le granit conjugue la  
beauté unique et la force 
indomptable de la nature. 
Avec plus d’un siècle d’expérience au compteur, nous sommes de véritables experts du granit. 
Nos spécialistes sélectionnent le granit tant dans nos propres carrières (en France, en Norvège, 
au Portugal et en Afrique du Sud) que dans d’autres carrières aux quatre coins du globe. 
Notre équipe de géologues soumet en outre tous les matériaux à un contrôle de qualité strict. 
Nous associons cette garantie de qualité à une connaissance approfondie de toutes les propriétés 
techniques, les applications et les possibilités de finition de ce matériau.

Le granit est une pierre naturelle, dont le caractère a été façonné au fil des siècles par les 
processus géologiques.  Vous ne trouverez donc jamais deux produits parfaitement identiques. 

La palette de couleurs, les motifs... chaque tranche est unique, surprenante et authentique.

Le granit continue à vivre, même après son extraction. Il s’embellit avec le passage du temps. 
Grâce à sa solidité à toute épreuve et à sa faible porosité, il conserve sa beauté. Quant à ses 
propriétés techniques, elles lui confèrent une résistance à l’eau, au gel et à l’usure pendant 
des décennies.

Sa durabilité, le granit ne la doit pas seulement à sa longévité. En effet, cette roche est aussi 
un produit respectueux de l’environnement, formé uniquement par la force de la nature. Sa 
production ne nécessite donc pas d’énergie. Les émissions de CO2 générées par sa pose et sa 
production sont faibles elles aussi. Et comme il est entièrement recyclable, le granit peut être 
réutilisé pour de nombreuses applications.

E X P E R T S  D U  G R A N I T



Pepperino Dark

Le granit procure un effet visuel particulier grâce à son jeu 
unique de lignes, de nuances de couleurs et de structures. 
Moucheté ou uniforme, il présente toujours un aspect 
différent et absolument unique. Son imprévisibilité est 
propre à un produit façonné par la nature. 

Ce matériau polyvalent convient à diverses applications 
et offre une plus-value esthétique, à l’intérieur comme 
à l’extérieur.

Il se décline aussi dans divers formats, avec des épaisseurs 
standard de 2, 3 ou 4 cm (jusqu’à 20 cm sur demande), et 
un large choix de finitions de surface, pour une note 100 % 
personnelle.

Optez pour le granit 
qui vous convient

Applications 
multiples

Plateaux de table

Sols intérieurs

Sols extérieurs Escaliers

Cuisines

Cheminées

Appuis de fenêtre

Salles de bain

Revêtement  
mural

Revêtement  
de façade

Pavage

Monuments 
funéraires

Chaque matériau possède des 
propriétés spécifiques. Pour en savoir 
plus, consultez la fiche technique sur 
www.brachot.com.



granit
Nero Assoluto 

Zimbabwe

Photographie: Jo Pauw
els (B

eta-Plus)



Talila Grey

Pepperino Dark

Tarn Gros Grain

Magnific White

Rio Branco

Multicolor Verde

Multicolor Red 

Branco Piracema

Balmoral

Juparana Colombo

BararpWiskont White

Paraiso Tigrato

Blue Pearl Extra

Rose de la Clarté 

Lanhelin

Olive Green

Silver Waves

Vert Tropical

Paradiso Violet

Yellow Rock

Colonial White African RedAndromeda

Blanc Perlé 

Les matériaux présentés en images ne représentent qu’un petit aperçu de notre offre. Découvrez notre gamme complète sur www.brachot.com



Brasilian Gold

Indian Aurora

Stoney Pink

Corcovado

Blue Moon

Blue Pearl Azul Noche

Himalaya BlueTarn Royal

Black I Extra

Belfast Extra 

Brown Silk

Zimbabwe Black Extra 

Steel Grey Emerald Pearl

Cosmic BlackBlue Antique 

Antique Brown

Coromandel

Nari Black

Nero Angola

Jet BlackRustenburg Top Medium R

Tan Brown

L’INÉGALABLE  
SOLIDITÉ DU GRANIT 

Les matériaux présentés en images ne représentent qu’un petit aperçu de notre offre. Découvrez notre gamme complète sur www.brachot.com Les matériaux présentés en images ne représentent qu’un petit aperçu de notre offre. Découvrez notre gamme complète sur www.brachot.com



Les finitions présentées ci-contre 
constituent une sélection des 
traitements de surface standard 
proposés par Brachot.  
Chez Brachot, nous optimisons nos 
finitions et en créons de nouvelles 
en permanence. Nous trouvons donc 
toujours la finition qui s’accorde le 
mieux au matériau, à vos goûts et au 
style de votre habitation.

Aperçu de 
nos finitions

Anzano
cette finition semi-brute, légèrement plus 
brute qu’une finition mate ou polie, offre 
une agréable sensation de douceur au 
toucher. Le résultat antidérapant présente 
également un bel aspect satiné.

Poli
de loin la finition la plus brillante et lisse,  

qui sublime les couleurs, le motif et  
les mouchetures blanches. Pour les nuances 

foncées, elle offre un effet de miroir.

Adouci
la surface est poncée pour obtenir un 

reflet mat et chaleureux à la fois.  
La taille du grain de ponçage  

détermine le résultat final.

Letano 
cette finition originale, mate et légèrement 
brossée, accentue la couleur naturelle du 
granit. Avec à la clé un « aspect cuir ».



Cosmic Black

De toutes les variétés de pierres naturelles, le granit 
est la plus dure. Ce matériau naturel est donc très 
résistant aux griffes, à la chaleur, aux acides et 
aux taches. Il résiste ainsi pendant des décennies 
à un usage intensif, dans la cuisine par exemple, 
comme sol ou plan de travail. Le granit convient 
aussi parfaitement à l’intérieur ou à l’extérieur pour 
habiller un mur, une façade ou une terrasse.

Le granit est en outre très facile à entretenir. Avec les 
bons produits de nettoyage et de protection adaptés 
au projet, à l’encrassement et à la rugosité de la 
surface, le granit restera intact pendant des dizaines 
d’années. Mieux encore, il s’embellira au fil du temps.

Résistance hors 
du commun et 
facilité d’entretien



B R A C H O T  D E I N Z E
E3-laan 86
9800 Deinze
+32 9 381 81 81
info.deinze@brachot.com

CRÉATEUR
DE VALEUR
POUR LES

GÉNÉRATIONS
FUTURES

www.brachot.com
Brachot extrait, produit et distribue des matériaux de paysage et revêtements en pierre naturelle et en matériaux reconstitués. 

Avec ses 20 carrières, ses 7 sites de production et ses 15 centres de distribution à travers l’Europe et l’Afrique, Brachot contrôle l’ensemble de 
la production : de l’extraction au sciage et de la transformation à la distribution. Cela crée des possibilités infinies pour la production de blocs, 
de tranches, de dalles et de produits destinés à des projets spécifiques pour les applications intérieures et extérieures en pierre naturelle et en 

matériaux reconstitués.

L’innovation caractérise Brachot et les Family Members. Ils innovent en matière de possibilités et d’applications, mais aussi au niveau de la 
production et de la distribution. Les machines et techniques les plus récentes permettent à l’ensemble du groupe de travailler plus vite, tout en 

garantissant une qualité plus élevée et une plus grande durabilité. C’est ce qui fait de Brachot l’un des meilleurs au monde.

G R A N I T A R N
260 Route du Lac du Merle,
81100 Burlats
+33 563 50 62 12
info.granitarn@brachot.com

B R A C H O T  P A R I S
Zac II du Champ St. Julien
9 Rue Alfred Kastler, 94460 Valenton
+33 1 56 32 20 70
info.paris@brachot.com

B R A C H O T  G R A N D  E S T
25 Chemin de la Queue de l’Étang
88200 Saint-Étienne-lès-Remiremont
+33 3 29 61 31 31
info.grandest@brachot.com

B R A C H O T  G R A N D  O U E S T
Parc du Coglais, Z.A. St. Eustache
35460 Saint-Étienne-en-Coglès
+33 2 99 97 72 72
info.grandouest@brachot.com

B R A C H O T  P A C A
190 Allée Sébastien Vauban
Pôlé BTP, 83600 Fréjus
+33 4 94 17 01 88
info.paca@brachot.com
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