
L’ÉLÉGANCE  
ET LA ROBUSTESSE  

DU QUARTZITE



 Élégance et classe intemporelles

 Résistance aux rayures, aux acides  
 et à la chaleur

 Dureté élevée 

 Très grande facilité d’entretien

 Idéal pour un plan de travail durable

 Offre variée de matériaux

 Diverses finitions possibles 

Le meilleur des deux mondes



Le quartzite combine aisément 
l’élégance et la facilité d’entretien 
dans un matériau robuste 
et durable.
Qui dit qu’on ne peut pas tout avoir ? Les propriétés uniques du quartzite réunissent le meilleur 
de ce que la nature a à offrir. Cette pierre naturelle durable est l’un des matériaux les plus durs 
que l’on puisse trouver. Le quartzite est en effet une pierre métamorphique provenant du grès : la 
chaleur et une pression élevée ont aggloméré des cristaux de quartz, donnant ainsi naissance à 
une pierre très compacte et dure. 

Ce processus qui se déroule sur plusieurs siècles donne au quartzite son caractère élégant et 
affirmé. La palette de couleurs et le veinage sont différents sur chaque tranche. Une apparence 
authentique qui garantit chaque fois un résultat unique.

Le quartzite présente en outre une durabilité élevée et une faible porosité. Le long processus de 
formation de ce matériau lui confère ses propriétés de résistance aux acides, à la chaleur et aux 
rayures. Il se prête dès lors idéalement à des applications dans des endroits caractérisés par un 
usage intensif, comme la cuisine.

Enfin, le quartzite est aussi un matériau respectueux de l’environnement, avec une très longue 
durée de vie. La pierre est façonnée par la nature, et ne requiert donc aucune énergie pour sa 
production. Brachot s’efforce en outre de limiter autant que possible les émissions de CO2 lors 
de la coupe de la pierre. En complément de son incroyable dureté, le quartzite apporte à chaque 
intérieur une touche non seulement écologique, mais aussi élégante.

D E S  L O O K S  D U R A B L E S



Quartzite Laurent

De par sa dureté, le quartzite se prête parfaitement à 
toutes sortes d’applications. Associant l’aspect du marbre 
et la facilité d’entretien du granit, ce matériau durable est 
très apprécié dans les cuisines. Ses couleurs et ses veinages 
confèrent une touche élégante à chaque plan de travail.

Le quartzite est un matériau aux multiples facettes, qui 
s’est façonné au fil des siècles à partir de cristaux de 
quartz. De ce fait, il est plus dur que le verre et se prête à 
d’innombrables applications intérieures.

Avec ses couleurs douces, neutres ou au contraire 
affirmées, il s’intègre parfaitement dans tout intérieur, du 
rustique au moderne. Avec divers formats et épaisseurs, 
ainsi qu’un large choix de finitions de surface, ce matériau 
permet d’apporter sa petite touche personnelle.

Le choix d’une classe 
robuste et esthétique

Appuis de fenêtres

Escaliers

Plateaux de tables

Grande variété 
d’applications

Chaque matériau possède ses 
propres caractéristiques. Pour 
en savoir plus, consultez la fiche 
technique sur www.brachot.com.

Cuisines

Salles de bain

Revêtements  
de murs

Cheminées

Sol intérieur



Breccia Imperiale Brilliant Black Belvedere

White Macaubas Mont Blanc

Terra

Taj Mahal Casablanca

Azul Macaubas

Emerald Green

Spring Falls

Avocatus Quartzite Laurent Grey Anthracite

Aracruz Black Tropical Storm

Crystal Flower Patagonia

Blue Roma

Palomino

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



Avec nos finitions, notre quartzite 
s’inscrit aisément dans n’importe 
quel projet et convient pour n’importe 
quelle application. Chez Brachot, 
nous nous efforçons en permanence 
d’optimaliser nos finitions et d’en 
développer de nouvelles. C’est ainsi 
que nous trouvons toujours la finition 
qui s’accorde le mieux au matériau, 
à vos goûts et au style de votre 
habitation.

Quelques exemples  
de nos finitions

Anzano
Cette finition semi-rugueuse est un peu 
plus rêche qu’une finition mate ou polie, 
mais est néanmoins très agréable et douce 
au toucher. Le résultat antidérapant offre 
en même temps un bel éclat satiné.

Poli
Sans aucun doute la finition la plus brillante  

et la plus lisse, qui fait ressortir au mieux  
les couleurs, les veinages et les minéraux 

présents dans la pierre.

Adouci
Un reflet mat et chaleureux obtenu par 

le ponçage de la surface. Le résultat 
final dépend de la taille du grain utilisé 

pour le ponçage.

Letano
Une finition originale, mate et légèrement 
brossée, qui accentue la couleur naturelle du 
quartzite et lui confère un “effet cuir”. 



Crystal Flower

Les plus grands atouts de cette pierre naturelle sont 
sa dureté et son apparence élégante. Le quartzite 
résiste aux rayures, à la chaleur et aux acides, et peut 
donc parfaitement supporter un usage intensif sur le 
long terme. Il est idéal pour réaliser un plan de travail 
ou un sol de cuisine durable. 

Le quartzite est particulièrement facile à entretenir. 
N’utilisez pas trop d’eau et choisissez des produits de 
nettoyage et de protection adaptés à l’application, 
à l’encrassement et à la finition de la pierre. Vous 
profiterez ainsi pendant de longues années du confort 
offert par le quartzite durable.

Incroyablement beau 
et facile à entretenir



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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