CATALOGUE INTÉRIEURS 2018 DÉCOCÉRAM
À CHAQUE PIÈCE SON REVÊTEMENT !

Communiqué de presse
Paris, le 9 octobre 2018

DÉCOCÉRAM, ENSEIGNE SPÉCIALISÉE CARRELAGE DE SAINT-GOBAIN DISTRIBUTION
BÂTIMENT FRANCE, SORT LA NOUVELLE ÉDITION DE SON CATALOGUE DÉDIÉ À
L'AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR.
CE CATALOGUE EST UNE VÉRITABLE SOURCE D'INSPIRATION POUR HABILLER ET
PERSONNALISER LES SOLS ET LES MURS DE L'HABITAT SELON SES GOÛTS ET SES ENVIES
DE MANIÈRE ÉLÉGANTE ET HARMONIEUSE. IL DÉVOILE AINSI UN LARGE CHOIX DE
PRODUITS DE QUALITÉ ET TENDANCES EN CARRELAGE ET PARQUET.

CARRELAGE : UNE COLLECTION STYLÉE !
Territoire où convivialité et intimité se rejoignent, l'habitat se façonne dans un style propre à
chacun. Pour trouver l'inspiration et transformer ses rêves en réalité, Décocéram présente
une collection de carrelages pensée autour de 4 styles incontournables : industriel, nature,
classique et design.
Sols en carrelage aspect bois, pierre, béton, uni ou à motifs, faïence murale, parquet…toutes
ses séries se déclinent d'une pièce à l'autre pour harmoniser les lieux de vie.
CARRELAGE XXL : DES MODÈLES CARRÉMENT DÉMESURÉS !
Pour les amateurs de tendance architecturale,
Décocéram consacre un chapitre à sa nouvelle
gamme de carrelage XXL avec des formats allant
jusqu'à 3,20 m x 1,60 m.
Déclinables en aspect béton, bois, pierre ou
marbre, les modèles Décocéram carrelage XXL
offrent une harmonie parfaite des lignes, une
continuité visuelle inégalée, sans coupure de ton
ni de matériaux, et une facilité d'entretien tout en
contournant les contraintes techniques.
Cette solution sur mesure permet de sublimer les applications traditionnelles des
revêtements des sols et murs et autorise également de larges possibilités d'aménagements
de placage mobilier, de façade, de crédence, de plan de travail ou de toilette, de tables, de
receveur… dans toutes les pièces de la maison.
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PARQUET : POUR DES ESPACES CHALEUREUX ET AUTHENTIQUES
Dans ce catalogue, Décocéram propose également ses collections de
parquets stratifiés, contrecollés et sols vinyles, aux tonalités claires ou
foncées, en version sophistiquée ou naturelle, à l'esprit vintage ou
contemporain… pour affirmer le style recherché.

CATALOGUE INTÉRIEURS 2018 : DES PROJETS RÉUSSIS
À travers ces 92 pages, le catalogue Intérieurs de Décocéram fait la part belle aux visuels et
dévoile de nombreux outils pour imaginer et concevoir son projet en toute tranquillité :
- Un blog, magazine.decoceram.fr, sur les tendances pour ne laisser aucun doute aux choix
et découvrir de nombreuses réalisations ;
- Un site internet, decoceram.fr, mettant à disposition un simulateur 3D pour tester les
combinaisons de carrelage envisagées en murs et en sols. Il offre également la possibilité
de commander en ligne des échantillons de carrelage pour conforter son choix de teintes
et/ou de styles.
Enfin, des équipes de spécialistes sont disponibles dans les 58 agences de l'enseigne partout
en France pour accompagner chaque client, à toutes les étapes de sa démarche, de la
conception à la concrétisation de son projet.

Le catalogue est disponible en téléchargement ici
Téléchargez le communiqué de presse et les visuels sur le site www.clccom.com

Pour tweeter cette information
A propos de Décocéram:
Créé en 2011, Décocéram rassemble l’ensemble des enseignes spécialistes du carrelage de Saint-Gobain
Distribution Bâtiment France. Il compte 58 points de vente partout en France et propose une offre destinée
aux professionnels comme aux particuliers.
www.decoceram.fr et sur
A propos de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France
Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, filiale du Pôle Distribution Bâtiment de Saint-Gobain, est aujourd’hui le
premier distributeur de matériaux de construction en France, au service des professionnels et de ceux qui
s’investissent dans l’amélioration de leur habitat. Ses principales enseignes sont POINT.P Matériaux de Construction,
Cedeo, Asturienne, PUM Plastiques, Sfic, La Plateforme du Bâtiment, POINT.P Travaux Publics, Dispano, Décocéram,
Brossette, CDL Elec et Outiz. Saint-Gobain Distribution Bâtiment France forme un réseau de plus de 2 000 points de
vente à travers l’hexagone.

www.sgdb-france.fr et sur
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