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À CHACUN SON
AVEC POINT.P !

style

Nouvelle année et nouveau catalogue décoration pour POINT.P.
Plus de 700 pages qui regroupent l’ensemble de l’offre produits en intérieur
comme en extérieur pour créer des espaces uniques.
Le catalogue « Inspirations intérieur et extérieur » 2021 est le partenaire idéal
pour réussir tous les chantiers d’aménagement ou de rénovation et concrétiser
ainsi les plus beaux projets.

AVEC POINT.P, PASSER DU RÊVE À LA RÉALITÉ
N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI SIMPLE
Le catalogue POINT.P est conçu autour de huit styles, du plus design
au plus classique : Scandinave, Vintage, Classique Chic, Industriel, Pop,
Campagne Chic, Moderne Design et Ethnique. Chacun peut ainsi se projeter
dans les différentes ambiances qui mettent en scène les produits et choisir
ceux qui conviennent le mieux.
Grâce à une sélection complète de produits de qualité : parquets, carrelages,
menuiseries, revêtements muraux… impossible de ne pas trouver son bonheur.
Toutes ces solutions sont accompagnées des meilleurs conseils des experts
POINT.P pour faire son choix sans se tromper.

UN PARCOURS COMPLET POUR DES PROJETS UNIQUES
Que ce soit en point de vente, sur son site Internet ou dans ses catalogues,
POINT.P a conçu un parcours client fluide et reprenant pour tous les supports
les mêmes huit styles. Il est ainsi possible de consulter le catalogue ou le site
Internet pointp.fr depuis chez soi afin de choisir ses produits en toute tranquillité.
Grâce à l'application MAGIC VIEW, il est aussi possible de visualiser en quelques
clics et dans son propre intérieur les produits de revêtements de sol pour
faire son choix.
Une fois la sélection effectuée, il suffit de prendre rendez-vous avec un conseiller via
le formulaire disponible sur le site et de se rendre dans l’un des 140 showrooms
de POINT.P. Ce rendez-vous est le moyen d’affiner son projet, de bénéficier
des meilleurs conseils, de voir les produits mis en scène mais aussi d’être
mis en relation avec des professionnels qualifiés.
Ce rendez-vous permet de concrétiser le projet avec des experts capables
de répondre à toutes les questions qu’elles soient techniques ou stylistiques
mais aussi de visualiser les produits mis en scène dans des mises
en ambiance pour une meilleure projection. POINT.P assure aussi la mise
en relation avec des professionnels qualifiés pour passer à la réalisation.
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Le style SCANDINAVE
Le style Scandinave se définit par son esprit à la fois nature
et élégant. Des lignes épurées et des couleurs douces donnent
à ce style son caractère très cocooning. Propice à inspirer la sérénité,
le style Scandinave marie les matières naturelles à des coloris blancs,
gris, beiges réhaussés par quelques touches de pastel.

Volcano
NOUVEAU
Grès cérame - L. 80 x l. 80 cm
Finition : mate – Rectifié
Le m2 : 49,90 € TTC

Les tonalités
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Porte de placard
Vantail coulissant structure Aluminium
Sur-mesure :
- hauteur de 1 300 mm à 2 800 mm
- largeur de 600 mm à 1 000 mm
Plus de 50 illustrations réalisables.

Renaud Junker

Chef de marché Aménagement extérieur POINT.P

« Les lames Piazza associent un niveau élevé de

Cordula
Wilhelm
Designer – S.DESIGN
« Un aspect lisse et naturel confère
à ces lames cette touche si typique
du style Scandinave simple,
zen et élégant. »

Lame de terrasse
Piazza

L. 4 m x l. 140 mm - Ép. 25 mm
Antidérapant R10 - 1 face veinée
bois - Entraxe des lambourdes :
35 cm maximum en usage
résidentiel - Le m2 : 76,80 € TTC

performances et un prix abordable. Elles présentent
l’aspect du bois naturel et offrent une durabilité
des couleurs et une résistance à la décoloration
exceptionnelles. La surface robuste possède également
une remarquable résistance aux taches. Un vrai plus :
l’entretien minimal que demande ce revêtement. »
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Le style VINTAGE
Le style Vintage n’a rien de vieillot, bien au contraire ! Plein d’originalité,
il joue avec des coloris tels que le jaune grisé, le vert olive, le gris plomb,
le miel brun associés à du orange ou du bleu. En termes de textures,
il s’agit de mêler habilement le velours, le cuir, le rotin, le formica.
Le style Vintage est un style qui sait s’affirmer !

Amazonia
NOUVEAU
Sol stratifié - Profil : Clic it !
4 chanfreins - L. 1 292 x l. 193 mm
Ép.8 mm - Usage : Classe 32
Le m2 : 13,90 € TTC

Les tonalités
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Renaud Junker

Chef de marché Aménagement
extérieur POINT.P

« Le Linéa, véritable pierre

de Bourgogne est un gage
d’authenticité. Son aspect lisse
et sa finition satinée procurent
une sensation de douceur. »

Plaquette

Pierre de Bourgogne

Bande de H. 5 / 7 et 15 cm
Longueur libre - Ép. 1,5 cm
Finition : Brossée - Provenance : France
Le m2 : 82,40 € TTC

Sophie Diagne

Directrice de création - S.DESIGN
« Un élément de déco à part entière
pour ce parement qui permet de réaliser
un véritable décor dans la pièce en jouant
avec les différences de tailles et de coloris.
Un style affirmé à coup sûr ! »

Porte d’entrée
Arapao

H. de 2 050 à 2 250 x L. de 800 à 1 000 mm
Aluminium 80, double vitrage
Serrure 5 points
Choix de couleurs illimité.
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Le style CLASSIQUE CHIC
Pour un intérieur à la fois classique et romantique, le style Classique Chic
s’impose ! Des lignes délicates et des matières soyeuses alliées
à des coloris naturels confèrent à ce style intemporel toute son élégance.
On osera les motifs floraux pour donner une petite fantaisie à l’ensemble.
Un style facile à adopter et qui s’adapte à tous les intérieurs.

Timber
NOUVEAU
Grès cérame émaillé
L. 120 x l. 20 cm
Finition : naturelle
Le m2 : 47,90 € TTC

Les tonalités

9

Portail coulissant
Nametal

Aluminium - H. 1,62 m x l. 3,7 m
Lames de 157 x 16 mm
1 lame anodisée 83 x 16 mm
Épaisseur des montants 45 x 44 mm
Traverses 40 x 60 mm
La pièce : 1 284,00 € TTC

Estelle Fabre

Chef de produit menuiserie POINT.P

« Imaginé par deux designers

Cordula
Wilhelm
Designer – S.DESIGN
« Élégance architecturale et discrétion
pour cette porte qui s’intègre
comme une évidence dans la pièce
avec son cadre en aluminium
pour la touche de chic. »

Huisserie à cadre
aluminium pour
bloc-porte battant
Eclisse 40

H. 204 cm x L. 61,6 à 101,6 cm,
sur-mesure de 165 à 270 cm
Cadre aluminium teinte
Bronze clair.

Italiens Francesco Valentini et
Lorenzo Ponzelli, ce bloc-porte
Eclisse 40 possède une huisserie
en aluminium avec une inclinaison
du cadre à 40° qui crée un
sentiment de profondeur d'un côté
et invisible de l'autre avec la porte
à fleur de cloison. Cette huisserie
architecturale a reçu le prix dans
la catégorie Product Design 2020
à l’International RedDot 2020 (l’une
des plus importantes compétitions
mondiales de design). »
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Le style INDUSTRIEL
Le style Industriel est un style qui a du caractère ! Inspiré par les lofts
new-yokais, les ateliers d’artiste ou les anciennes usines reconverties
en habitation, ce style fait la part belle à des matériaux qui en imposent
comme le bois, le métal ou le béton. Le style Industriel est un style brut
qui nécessite l’utilisation de coloris comme le noir, le gris ou le rouge.

Magic
NOUVEAU
Faïence - L. 60 x l. 30 cm
Finition : mate – Rectifié - Le m2 : 23,90 € TTC
Décor - L. 60 x l. 30 cm - Finition : Structurée
Rectifié - Le m2 : 27,90 € TTC

Les tonalités
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Portail battant
Eria Paysage

Acier : H. 1,86 m au pilier x l. 3 m
Acier galvanisé thermolaqué
Épaisseur des montants 40 x 40 mm
La pièce : 2 234,00 € TTC

Cordula
Wilhelm
Designer – S.DESIGN
Renaud Junker

Chef de marché Aménagement
extérieur POINT.P

« Le choix de l'acier galvanisé

pour le portail Eria Paysage garantit
une longévité accrue. »

Escalier
Gamme sur-mesure, pose à la française.
2 limons traditionnels métal laqué gris carbone,
lisse verre, marches en hêtre vernis incolore.

« L’aspect tressé et la finition oxydée
de ce portail en acier galvanisé lui
donnent tout son caractère. Il coche
toutes les cases d’un style Industriel
dont on ne se lasse pas. »
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Le style POP
De la couleur, de la fantaisie, voilà un style qui n’inspire pas la mélancolie !
Le style Pop joue sur les associations de couleurs vives : jaune citron,
vert pomme, bleu canard, orange… tout est permis. Les motifs sont
ludiques ou graphiques. Quant aux matériaux, là aussi il faut du pep’s :
résine, formica, plexiglas, les matériaux synthétiques ont la cote.

Flore
NOUVEAU
Sol stratifié - Bord droit
L. 1 288 x l. 190 mm - Ép.8 mm
Usage : Classe 32
Le m2 : 19,90 € TTC

Les tonalités
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Élément de pilier
Trigone

Pierre reconstituée
H. 16,7 x L. 29/32 x l. 29/32 cm
La pièce : 14,50 € TTC

Estelle Fabre

Chef de produit menuiserie POINT.P

« L'originalité des teintes de la porte gravée

Sophie Diagne

Directrice de création - S.DESIGN

Tosca apporte du peps et un esprit pop, avec
du rouge, bleu, lilas etc. Elle se décline en porte
acoustique ou thermique en 73 et 83 cm de
largeur. Elle est réalisable en bloc-porte traditionnel
ou pose fin de chantier et en porte coulissante
pour châssis à galandage ou rail apparent. »

« Une couleur acidulée et joyeuse
pour cette porte coulissante
qui structure et délimite l’espace.
Un effet graphique avec ses lignes
géométriques et ses poignées carrées. »

Bloc-porte
Tosca

Gravé laqué en usine,
H. 2 040 mm x L. 730 et 830 mm
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Le style CAMPAGNE CHIC
Le style Campagne Chic exprime la convivialité et le bien-être.
Les tonalités associées à ce style sont douces : brun, beige, blanc,
pastel et les matériaux utilisés sont bruts : pierre naturelle, bois, lin.
Tout concourt à créer un intérieur tout en harmonie et élégant pour
des retrouvailles en famille ou des soirées douillettes au coin du feu.

Flair
NOUVEAU
Faïence - L. 80 x l. 10 cm
Finition : mate
Le m2 : 79,90 € TTC

Les tonalités
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Porte de garage
Duoport

Battante en acier isolé
Serrure 3 points de série.
Nombreux coloris en option.
Hauteur et Largeur : jusqu’à 250 cm.

Renaud Junker

Chef de marché Aménagement
extérieur POINT.P

« Le bois du Nord dont est constituée

la lame de terrasse Heartwood est naturellement
résistant, sans traitement chimique. Pour
permettre une bonne évacuation de l’eau,
elle est légèrement bombée mais conserve
un aspect lisse très tendance. »

Lame de terrasse
Heartwood

Pin du Nord - L. 4,20 m x l. 140 mm - Ép. 28 mm
Profil bombé 100% sans aubier - Classe III
Le m2 : 32,20 € TTC

Sophie Diagne

Directrice de création - S.DESIGN
« La douceur du naturel avec sa couleur gris
argenté et son aspect lisse très actuels,
ainsi que ses caractéristiques
écologiques en font un produit totalement
dans l’air du temps. »
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Le style MODERNE DESIGN
Le style Moderne Design se caractérise par les lignes épurées au cœur
de beaux volumes ouverts. Il privilégie la fonctionnalité, la durabilité
et l’ergonomie ainsi que des formes géométriques plutôt carrées
ou rectangulaires. Plutôt minimaliste, ce style requiert des matériaux
comme le bois, le verre, le métal et des tonalités plutôt neutres.

Piedra
Bloc-porte parement chêne
sélectionné naturel brossé,
avec bandeau en pierre véritable 100%
naturelle orné d’inserts argentés
Porte coulissante et placard coordonnés
H. 204 cm X L. de 43 à 93 cm et sur-mesure.

Les tonalités

17

Dalle
Impérial Blue

Calcaire - L. 60 cm x l. 60 cm
Ép. 2,5 cm - Surface : sablée
Bords droits - Le m2 : 65,00 € TTC

Bruno Fabre

Directeur du pôle décoration POINT.P

« Blue Stone : petit format 4,8 x 4,8 type

marbre en pierres reconstituées, trame facile
d’application pour un rendu tendance »

Carreau de béton
Blue Stone

Béton - L. 30 x l. 30 cm
Ép. 1,1 cm - La pièce :
15,65 € TTC

Cordula
Wilhelm
Designer – S.DESIGN
« Son damier effet 3D et son camaïeu
de gris lui donnent un style résolument
contemporain. Ils feront ressortir
avec force le canapé ou le mobilier
le plus basique en leur apportant
une vraie touche de design. »
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Le style ETHNIQUE
Le style Ethnique est un appel au voyage et au dépaysement. Il mise
sur des matières nobles comme les fibres végétales, le jonc de mer,
le bambou ou l’osier. Question coloris, on peut s’orienter sur du orange
ou du vert mais aussi sur des tons plus rouges pour plus d’exotisme.
Le cuivre est aussi un élément phare pour une ambiance ethnique.

Kingston
NOUVEAU
Grès cérame - L. 100 x l. 23 cm
Finition : mate - Naturel, Blanc
Le m2 : 38,10 € TTC

Les tonalités
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Porte d’entrée
Shou Sugi Ban

En bois Accoya® finition bois brûlé,
avec bandeau de tirage laqué
Dimensions standards
Sur-mesure : H. de 1 828 à 2 278 mm
x L. de 857 à 1 257 mm.

Renaud Junker

Chef de marché Aménagement
extérieur POINT.P

Sophie Diagne

Directrice de création - S.DESIGN
« Une palissade originale et stylée,
qui s’intègre et se fond parfaitement dans
un cadre naturel au milieu de la végétation.
Son côté déstructuré lui donne
une touche artisanale et son aspect bois
brut sa touche ethnique. »

« La palissade en bois massif Jeremy

rappelle l’esprit de nos campagnes tout
en garantissant résistance et longévité. »

Cloture
Jeremy

Panneau - Pin du Nord
L. 180/200 cm x l. 180 cm
Ép. 51 mm - Traité Classe IV
La pièce : 168,00 € TTC

CHOISIR SES
REVÊTEMENTS
DE SOL EN TOUTE
SIMPLICITÉ AVEC

La Maison Saint-Gobain pour s’inspirer, être conseillé
et réaliser son projet.
Pour les particuliers, le site lamaisonsaintgobain.fr est une source
d’inspiration pour tous les projets de rénovation. Ce site internet
accompagne tous les travaux depuis la conception jusqu’à
la réalisation. Le site propose non seulement des idées (exemples
concrets qui répondent à de véritables problématiques
d’aménagement pour toutes les pièces de la maison) mais aussi
des services comme l’estimation gratuite en ligne et la mise en
relation avec des professionnels qualifiés. La plateforme de mise
en relation intégrée au site lamaisonsaintgobain.fr permet en
quelques clics de trouver un professionnel, d’avoir un acompte
sécurisé jusqu’au démarrage des travaux et de bénéficier
d’une assistance juridique. Par ailleurs, un chargé de clientèle suit
le projet à toutes les étapes pour des travaux en toute tranquillité.

Quel coloris choisir pour son revêtement
de sol, quelles dimensions privilégier
et surtout quel sera le résultat une
fois posé ? Pour répondre à toutes ces
questions, l'application MAGIC VIEW by
POINT.P permet de visualiser les produits
retenus directement dans son intérieur.
Pour cela, rien de plus facile. Il suffit de
prendre la photo de la pièce et de la
télécharger sur le site pointp.fr, rubrique
MAGIC VIEW. Puis de sélectionner les
produits sur le site pour les visualiser
directement dans la pièce. Enfin, pour
affiner son choix et bénéficier des meilleurs
conseils, de prendre rendez-vous dans
l’un des 140 showrooms POINT.P où il
sera possible de voir les produits en vrai
et d’échanger avec un expert-conseil.
MAGIC VIEW permet de tester plus
de 3 000 références pour le sol
(parquet, carrelage, stratifié) pour
faire le bon choix en toute sérénité.

Visuels et informations sur demande auprès du service de presse
Contacts presse POINT.P
CLC Communications – 01 42 93 04 04
Jérôme Saczewski - Christelle Grelou / c.grelou@clccom.com
Ingrid Jaunet / i.jaunet@clccom.com
www.clccom.com

