
LA BEAUTÉ À L’ÉTAT PUR  
ET LES SUPERBES  

COULEURS DU MARBRE



 Style moderne, élégance intemporelle  
 et raffinement

 Palette de couleurs généreuse

 Structure intrigante parsemée 
 de nervures uniques

 Patine naturelle

 Résistant à la chaleur et aux taches

 Large gamme de matériaux et finitions

Infinite uniqueness



Fondé en 1901, Brachot était à l’origine un grossiste en tranches de marbre. Au fil des ans, nous 
sommes devenus de véritables spécialistes de la pierre naturelle, avec une expertise très poussée 
dans le marbre. Aujourd’hui encore, nos spécialistes recherchent quotidiennement les meilleurs 
marbres d’Europe et du monde. Toujours en prêtant attention à la qualité, mais aussi aux tendances 
en matière de couleurs et d’applications. Parallèlement, nous continuons à innover. Tant sur le 
plan de la transformation - nous scions des blocs en tranches - que de la finition, avec toujours de 
nouvelles structures de surface.

Le marbre est une pierre naturelle, un matériau façonné au fil des siècles par les processus 
géologiques. Chaque tranche est ainsi différente et unique. Le plus grand atout du marbre réside 
dans son jeu intrigant de couleurs et nervures.

Outre son aspect esthétique, le marbre est un matériau particulièrement durable, dans tous les sens 
du terme. D’une longévité exceptionnelle, il est aussi extrêmement écologique. Le marbre est formé 
exclusivement par la nature, et sa conception ne requiert donc aucune énergie. Les émissions de CO2 
générées par sa production sont également très faibles. Et comme il est entièrement recyclable, le 
marbre peut être réutilisé pour de nombreuses applications.

Le marbre combine la beauté de 
la nature, une palette de couleurs 
généreuse et un jeu intrigant de 
lignes et de structures.

E X P E R T S  E N  M A R B R E



Bianco Carrara

Le Sacré-Cœur, le Taj Mahal, le David de Michel-Ange… 
Autant de chefs-d’œuvre sculptés dans le marbre voici  
des centaines d’années. À la fois esthétique et durable, 
cette pierre naturelle a conservé ses atouts et se prête 
aujourd’hui à de multiples applications. Pour habiller sols, 
murs, cheminées, escaliers, plans de travail, et comme 
matériau de décoration. 

La principale caractéristique du marbre réside dans ses 
innombrables variations de couleurs, de nervures et de 
dessins. Chaque tranche et chaque dalle sont uniques, 
surprenantes et authentiques. Opter pour le marbre, c’est 
adopter la beauté à l’état pur, l’élégance, et un élément 
authentique qui accroche le regard. 

Le marbre s’intègre en outre dans chaque style d’intérieur. 
Avec divers formats, d’innombrables nuances  
de couleurs, des épaisseurs de 2, 3 ou 4 cm (jusqu’à 20 cm 
sur demande) et un large choix de finitions de surface, ce 
matériau séculaire permet d’apporter sa petite touche 
personnelle.

Applications multiples

Optez pour un aspect 
esthétique et élégant

Plateau de table

Sols intérieurs

Sols extérieurs

EscaliersCuisines

Cheminées

Appuis de fenêtreSalles de bain

Revêtement  
muralChaque matériau possède des 

propriétés spécifiques. Pour en savoir 
plus, consultez la fiche technique sur 
www.brachot.com.
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marbre
Verde Levanto



Bianco Carrara S 

Tundra Grey 

Calacatta Lincoln

Calacatta Verde

Traonyx White

Azul Celeste

Volakas Extra

Bianco Royal 

Pietra di Calma

Silver River

Comblanchien LM 

Vert Antigua Fior Di Bosco

Breccia ViolaBreccia MediceaBreccia Anatolia

Gris des Vosges River Blue

Travertino Argento

Bianco Carrara C Extra

Ceppo Beige

Fumé

Travertino Romano ClassicoStriato Olimpo

Travertino di Calma

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



Travertino Titanium Oro

Henri IV

Forest Brown

Pietra Damari

Quatre Saisons Été

Pietra Grey

Verde Levanto 

Rosso Antigua

Travertino Romano Silver

Gaudi Brown

Breccia Portoro

Veria Green Extra

Port Laurent

Rosso Levanto

Sahara Noir

Woodstone Black

Noir Saint Laurent

Emperador Black Extra

Forest Green Extra

Travertino Silver

Black and Gold 

Nero MarquinaEmperador Marron

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



Les finitions présentées ci-contre 
exposent une sélection des finitions 
disponibles pour le marbre. Chez 
Brachot, nous nous efforçons en 
permanence d’optimaliser nos 
finitions et d’en développer de 
nouvelles. Nous trouvons donc 
toujours la finition qui s’accorde le 
mieux au matériau, à vos goûts et au 
style de votre habitation.

Brosso Vecchio
Cette finition mate spéciale a été 
exclusivement développée pour le marbre.  
La surface est brossée en douceur et finit 
ainsi par offrir un “effet cuir”, avec une 
accentuation de sa couleur naturelle.

Sablino
Combinaison de divers traitements  

qui procurent au marbre une texture  
brute et légèrement granuleuse.

Poli
De loin la finition la plus brillante et lisse, 

qui sublime les couleurs et les nervures.

Sensato
Ce traitement mécanique confère au 
marbre une structure un peu grossière et 
mate, agréable au toucher.

Quelques exemples  
de nos finitions



Silver River

Le marbre est utilisé depuis des siècles dans de 
nombreux projets, comme les plans de travail de 
cuisine, les cheminées, les escaliers, les revêtements 
de sols et les éléments de décoration.  
Et ce, principalement grâce à ses propriétés 
esthétiques, mais aussi à sa structure compacte et 
sa faible porosité, qui le rendent très résistant aux 
taches, à la chaleur et à l’usure. 

Au fil des ans, le marbre acquiert aussi une patine 
naturelle. Il s’embellit avec le passage du temps. 
En utilisant les produits d’entretien adéquats, vous 
améliorerez en outre la résistance du marbre aux 
griffes et à l’acidité. Un matériau naturellement 
résistant aux taches et à la chaleur.

Un matériau  
qui s’embellit  
avec le temps...



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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