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StoneWash
Carreaux de ciment vieillis

www.couleurs-et-matieres.fr

Les carreaux StoneWash sont des carreaux de ciment vieillis. Leur surface irrégulière ainsi que les coloris
passés et nuancés apportent les caractéristiques d’un sol ancien avec des motifs de charme ou donnent
un aspect ultra contemporain avec des coloris unis sur une matière brute.
Comme toute production Couleurs & Matières le carreau StoneWash est une fabrication artisanale.

Les unis / Plain colors
Disponibles en format 20 x 20 x 1,5 cm / Available in 20 x 20 x 1.5 cm.

SW 01

SW 36

SW 06

SW 37

SW 07

SW 38 (SC)

SW 10

SW 39

SW 15

SW 40

SW 27

SW 30

SW 33

SW 34

SW 35

Les plinthes existent en 10 x 20 cm dans toutes les références unies.
The plinths exist in 10 x 20 cm in all plain color references.

Les motifs / Patterns
Disponibles en format 20 x 20 x 1,5 cm / Available in 20 x 20 x 1.5 cm.

AUBIGNY SW 10.36.37

AUBIGNY SW 27.07.10

AUBIGNY SW 07.36.27 (SC)

PRINT SW 30.07

BASIL SW39.07

FAUBOURG SW 10.30

FAUBOURG SW 07.27 (SC)

FAUBOURG SW 37.35 (SC)

OLGA SW 30.34.36

OLGA SW 33.07

Les décors 4 carreaux / 20 x 20 patterns
Disponibles en format 20 x 20 x 1,5 cm (format total 40 x 40) / Available in 20 x 20 x 1.5 cm (total size 40 x 40 cm).

BILBO SW07.39

Tous nos motifs,
décors et frises sont
réalisables sur
commande dans les
coloris de notre
gamme des unis

All patterns
and border tiles
can be made
on demand in
any plain color

TREFLE SW 33.10

TREFLE SW 27.37 (SC)

TREFLE SW 07.27

CITY SW 27.34.10

CITY SW 34.27.01

ASSAS SW 27.37.10 (SC)

ASSAS SW 36.10.35

TROUVILLE SW 33.10

TROUVILLE SW 33.37.27.30

TROUVILLE SW 10.27

TROUVILLE SW 07.39

VD SW 10.33.35

VD SW 07.30.35 (SC)

NORMANDIE SW 07.27.39

CERCLE SW 33.10.07.27

TEDDY SW 37.27.33.07.30

COMPTOIR SW 07.10.39 (SC)

(SC) : sur commande.
SAGA SW 07.33.30

RÉ SW 33.06.15.07

NINA SW33.39.15

Nous consulter pour les délais.

Patchwork / Patchwork

PW 31 (33.10)

Les frises et angles / Border tiles
Disponibles en format 20 x 20 x 1,5 cm / Available in 20 x 20 x 1.5 cm.

FAUBOURG SW F/A 10.30

FAUBOURG SW F/A 07.27

FAUBOURG SW F/A 37.35 (SC)

TROUVILLE SW F/A 10.33 (SC)

TROUVILLE SW F/A 10.27

TREFLE SW F/A 33.10

TREFLE SW F/A 07.27

TREFLE SW F/A 27.37 (SC)

ASSAS SW F/A 36.10.35

ASSAS SW F/A 27.37.10

ROSE SW 10.36.34.35 (SC)

ROSE SW2 10.36.34.35 (SC)

ROSE SW 37.27.33.10 (SC)

ROSE SW2 37.27.33.10 (SC)

TROUVILLE SW F/A 33.37.27.30

Les unis 30 x 30 / 30 x 30 Plain colors
La collection « Les unis » est disponible en format 30 x 30 x 1,8 cm. / The «plain colors» collection is available in 30 x 30 x 1.8 cm.

SW 301

SW 307

SW 310

SW 315

SW 327

SW 339

SW 340

Tous les autres coloris de la gamme 20 x 20 sont également disponibles sur commande en format 30 x 30 x 1,8 cm.
All the other plain colors are available on demand in 30 x 30 x 1.8 cm.

Les décors 30 x 30 x 1,8 cm / 30 x 30 x 1.8 cm patterns

FLEUR SW 07.15.10.27

GRANVILLE SW 315.307.333 (SC)

FLEUR SW 33.27.07.10

LACET SW 27.07.33

LACET SW 07.15.10

GRANVILLE SW 327.307.339 (SC)

Les motifs 30 x 30 x 1,8 cm
30 x 30 x 1.8 cm patterns

PALMETTES SW 07.10

PALMETTES SW 33.10

(SC) : sur commande. Nous consulter pour les délais.

Retrouvez de nombreux exemples de carreaux en situation sur notre site internet www.couleurs-et-matieres.fr

Before starting the laying, please download
the laying and treatment instructions on
www.couleurs-et-matieres.fr

n Nos carreaux de ciment sont des produits artisanaux faits main :
chaque pièce est unique. Ils doivent être posés par un professionnel
dans les règles de l’art et suivant les normes en vigueur.

n We recommend that each installation be carried out
in accordance with best industry practices, and in consultation
with tile installation professionals.

n Avant la pose, nous conseillons d’effectuer un calpinage précis
suivi d’un assemblage préliminaire des carreaux unis ou décorés pour
répartir harmonieusement les nuances et disposer les compositions
de motifs et de frises.

n Our tiles are traditionally handmade: each piece is unique,
and slight natural color variations can occur amongst tiles.
To achieve best results, we recommend you layout the tile
design in advance, and randomly mix tiles from different
boxes to achieve a harmonious result.

n Les carreaux se posent à joint réduit compris entre 1 et 2 mm.
N’oubliez pas que le carrelage est la dernière opération
qui doit être faite dans une construction ou une rénovation.

n Tiles should be set with a joint width of 1 to 2 mm.
To avoid unnecessary damages, tiles should be set
after all other renovation work is complete.

n La pose et le traitement des carreaux n’étant pas sous notre
contrôle, nous déclinons toute responsabilité pour malfaçon
à ce niveau.

n Carefully inspect each tile prior to installation. Installation
acknowledges acceptance of the product.

n Nos carreaux peuvent présenter des variantes de couleurs
dues au phénomène naturel de pigmentation.

n Our tiles may have color variations due to natural
phenomenon of pigmentation.

Design graphique : www.sarahpom.com

Avant de commencer la pose de vos carreaux de ciment,
téléchargez les conseils de pose et de traitement sur notre
site internet www.couleurs-et-matieres.fr

