
L’ESPRIT 
TENDANCE 

DE TERRAZZO



The statement surface of the moment

 Tendance et intemporel à la fois

 Couleurs et designs surprenants

 Modèle moucheté intrigant

 Facilité d’entretien

 Très solide et résistant aux chocs

 Faible absorption hydrique

 Bon rapport qualité/prix

 Disponible en tranches et dalles



Terrazzo procure à vos pièces
de la chaleur, un esprit frivole et
des accents nostalgiques. Pour
un intérieur audacieux et stylé.

Terrazzo est la grande tendance du moment. Ce matériau, qui était présent dans toutes nos 
maisons dans les années 1980, fait à présent son retour. Et si à l’époque on rencontrait surtout 
terrazzo sur les sols, ce modèle moucheté typique s’affiche aujourd’hui également sur les murs, les 
escaliers, les cheminées et d’autres éléments décoratifs tels que les tables et les vases.

En tant qu’experts en pierre naturelle et en matériaux reconstitués, nous donnons le ton en 
matière de terrazzo. Nous proposons plus de 50 couleurs et motifs dans notre gamme standard.  
Sur demande, nous pouvons même produire un motif terrazzo entièrement personnalisé, dans un 
délai de livraison de six à huit semaines.

Cette « mosaïque de marbre » doit sa popularité à sa riche palette de tons et à son aspect 
moucheté. De plus, ce matériau tendance est solide et résistant aux chocs.

U N  M A T É R I A U  I N T E M P O R E L



Terrazzo Champagne

Avec terrazzo, vous optez pour un matériau original, 
contemporain, tendance et très durable. Terrazzo 
est en effet un matériau reconstitué fabriqué à 
partir de granulés de marbre et de sable de marbre 
réutilisés, auquel on ajoute un ciment et des pigments 
de couleur. De plus, terrazzo est solide, résistant aux 
chocs et présente une faible absorption hydrique.  
Il convient donc parfaitement à la réalisation de sols, 
d’escaliers, de cheminées, de revêtements muraux et 
d’éléments décoratifs. Terrazzo n’est cependant pas 
adapté aux applications extérieures.

Par ailleurs, terrazzo est très facile à entretenir. Avec 
un tout petit peu d’huile de coude et les produits 
d’entretien appropriés, vous préserverez longtemps la 
beauté de votre terrazzo. Nous nous ferons un plaisir 
de vous conseiller afin de vous aider à obtenir un 
résultat optimal, du premier nettoyage à l’entretien 
régulier.

Plus tendance
que jamais et
facile à entretenir
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Les matériaux présentés en images ne représentent qu’un petit aperçu de notre offre. Découvrez notre gamme complète sur www.brachot.com.

S  = En stock chez Brachot
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Terrazzo Nougat

Finition

Adouci
La surface est poncée jusqu’à obtention 
d’un aspect uni et mat. La taille du grain  
de ponçage détermine le résultat final.

Toutes les dalles et tranches terrazzo 
sont disponibles en finition adoucie 
standard. D’autres finitions de 
surface sont également possibles sur 
demande.



Verde Alpi

Terrazzo se décline en une variation infinie de formes et de 
couleurs. L’ajout de pigments, ainsi que la taille et la forme 
des granulés de marbre permettent d’obtenir à chaque 
fois un aspect unique. Chacun trouvera son bonheur parmi 
les 11 versions de notre collection terrazzo : des petites 
mouchetures aux modèles plus chargés et originaux.

La collection terrazzo de Brachot se compose de tranches 
en finition adoucie. D’autres finitions sont disponibles 
sur demande. 

La collection terrazzo est disponible en dalles standard 
dans les formats 40 x 40 cm, 60 x 40 cm et 60 x 60 cm 
(épaisseur 2 cm). Les dalles de terrazzo peuvent également 
être découpées sur mesure. Les tranches font 305 par 
125 cm et ont une épaisseur de 2 et 3 cm.

Les designs marqués d’un S  sont en stock chez Brachot. 
D’autres designs peuvent être réalisés sur demande, 
ainsi que des modèles entièrement personnalisés.

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

Choisissez le modèle 
qui vous convient

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

Sols intérieurs Escaliers

Revêtement mural Appuis de fenêtre

Cheminées Décoration



terrazzo
Ceppo adouci
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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 des 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 a fait de Brachot l’un des meilleurs du 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


