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Communiqué de presse
Paris, le 1er octobre 2020

Carrelage XXL 2020-2021 :
Décocéram élargit les perpectives !
Décocéram, enseigne spécialisée carrelage de Saint-Gobain Distribution
Bâtiment France, présente son offre grands formats, dans un nouveau
catalogue dédié : Décocéram Carrelage XXL.
Cette nouvelle édition de 64 pages, rythmée par des ambiances qui
viennent nourrir l’imaginaire, guide et accompagne les architectes, les
décorateurs, les particuliers et les installateurs pour concevoir et réaliser
des projets de rêve et sur-mesure avec un carrelage XXL.
Dès la couverture, le catalogue s’ouvre sur d’infinies perspectives pour voir
la vie en grand avec des formats qui donnent réellement l'impression de
"pousser les murs" !
UNE NOUVELLE ÉDITION QUI AFFIRME L ’ IDE NTITÉ DE L ’ ENSEIGNE

En préface, la société Décocéram exprime son expertise et sa vision.
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Technologie
Depuis le choix des matières premières, à la précision de l’affinage, de la puissance des presses à la haute
définition des décors, ou à la maîtrise de la cuisson… Décocéram s’est imposé les critères les plus exigeants
pour composer une gamme de produits en céramique aux propriétés techniques incomparables.
Respect de l’environnement
Cette nouvelle édition met en lumière l’engagement de la société Décocéram dans le respect de
l’environnement et montre comment le programme Décocéram carrelage XXL s’inscrit dans cette démarche
plus vertueuse. Si les nouvelles technologies de production permettent de diminuer de 40% la consommation
de matières premières, le poids unitaire d’un carreau XXL, plus faible qu’un carreau traditionnel, permet de
réduire les émissions de CO2 et particules fines par m2 transportés. L’enseigne illustre ainsi l’attention
particulière qu’elle porte à l’impact sur l’environnement du secteur de la construction et sa volonté de
contribuer à le limiter à sa mesure.

U N OUTIL PUISSANT DE CHOIX ET D ’ INSPIRATION VISUELLE
Le catalogue dresse l’inventaire de toute l’offre Décocéram XXL avec plus de 5 formats, 6
épaisseurs, 82 coloris, 192 références stockées et disponibles rapidement et une sélection
de plans vendus prêts à la pose.
Dans cette nouvelle édition, Décocéram part à la conquête des matières qui constituent
les 5 chapitres d’une esthétique très contemporaine. Les aspects marbre, béton, bois,
pierre, unis et décors s’ouvrent sur des planches tendance composées comme des mood
board.
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Plateau de table

Distillant l’inspiration au fil des pages, Décocéram illustre la pluralité
des applications et des usages de cette gamme singulière destinée
à revêtir toutes typologies de surfaces : revêtement mural, plan de
travail, crédence, placage de mobilier, plan vasque, plateau de table,
marches d’escalier, façade, etc…
Pour chacune des références, le catalogue déploie l'ensemble des
informations sur les caractéristiques : finitions, formats, épaisseurs,
destinations sont illustrés par un visuel du produit. Les formats
allant jusqu’à 3,20 m x 1,60 m, pour la création d'aménagements
unifiés et harmonieux, avec des épaisseurs de 3, 5.6, 6, 6.5,12 mm
et 20 mm.

La création de plateau de table donne une
dimension intemporelle à ce meuble.

Façade
Les revêtements céramiques sont une solution
pérenne et s’intègrent parfaitement aux
projets des fabricants de façades ventilées.

La version feuilletable en ligne du catalogue XXL est interactive.
Elle renvoie vers les pages produits sur le site XXL : www.carrelage-xxl.decoceram.fr

U NE PALETTE DE SERVICES XXL !
Le catalogue "Décocéram carrelage XXL" présente les nombreux services spécifiques proposés par
l’enseigne :
- Des prestations et des tarifs de découpe et de façonnage, assurés dans un atelier situé sur le site
de stockage de la gamme XXL, pour faciliter le déroulement des chantiers. Doté de plusieurs
machines numériques de dernière génération et d’un personnel qualifié, il permet ainsi de
procéder à la transformation des plaques céramiques : découpes droites, complexes, perçages,
travail des chants, réalisation de plans de travail…
- Des conseils de pose et de mise en œuvre appropriés.
- Une logistique adaptée, comprenant des emballages et des modalités spécifiques pour une
livraison sécurisée.
Des équipes d'experts spécialisés XXL sont présents en agence pour accompagner les professionnels
et répondre à leurs demandes de devis.
Communiqué de presse et Visuels téléchargeables sur le site www.clccom.com
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Le catalogue est feuilletable et téléchargeable ici

À propos de Décocéram
Créé en 2011, Décocéram rassemble l’ensemble des enseignes spécialistes du carrelage de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France.
Il compte 60 points de vente partout en France et propose une offre destinée aux professionnels comme aux particuliers.
www.decoceram.fr
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