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Un papier peint de pierre naturelle 
EN PRIMEUR POUR LA BELGIQUE au salon Batibouw 2016 !

Une collection unique ?

•	 Une pierre naturelle d’une épaisseur de 
2mm à peine au mur

•	 Processus de production absolument unique
•	 Pose facile avec une colle à papier peint sur 

tout type de surface
•	 En Belgique, disponible exclusivement chez 

Veronove Tegels !
•	 Disponibles en différentes imitations pierre 

naturelle
•	 Production écologique
•	 Très flexible et adapté donc à toutes les sur-

faces
•	 Format : sur rouleau
•	 Très léger : 1,4 kg/m²
•	 Epaisseur entre 2 et 4 mm (en fonction du 

type de pierre naturelle)
•	 Prix conseillé : à confirmer
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Une collection exclusive et unique de rouleaux de pierre naturelle
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Une chambre avec ce petit plus, votre feu qui 
devient une plus-value décorative…Ce nou-
veau matériau vous permet de donner à votre 
habitation le charme authentique de la vraie 
pierre naturelle et peut être placé par ailleurs 
de toutes les manières possibles. Le processus 
de production unique et écologique permet 
d’avoir une pierre naturelle d’une épaisseur 
de 2mm seulement et ultralégère (environ 
1.4kg/m²). Cette pierre naturelle sur rouleau 
est par ailleurs très flexible et peut dès lors 
être appliquée sur des surfaces arrondies.

Cette méthode innovante permettant de 
transformer votre mur, armoire ou même 
vos plafonds en un véritable élément phare 
est très facile et idéale pour les bricoleurs  ! 
Vous appliquez le matériau comme un papier 
peint sur n’importe quelle surface. Tant sur 
des parois en bois que sur des murs, des pla-
fonds, des plans de travail, des armoires, etc. 
Des possibilités infinies ?
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Styles :
Moderne et stylé  : l’ardoise noire en rouleau 
offre un effet sobre et épuré tout en ayant le 
caractère vivant de la vraie pierre naturelle.

Une note de glamour : les quartzites d’ardoise 
offrent un reflet doux grâce aux quartzs. 

Couleurs naturelles disponibles : gris, bleu ma-
rine ou beige.

Agréable, chaleureux et ensoleillé  : donnez 
libre cours à votre créativité et appliquez du 
papier peint de pierre calcaire et de grès. La 
palette de couleurs va du beige au vieux rose 
en passant par le jaune et l’ocre.

Autres couleurs : chrome, terre, olive, cobalt et 
multicolore pour les habitations artistiques.
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Wall porcelaine
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Une collection unique ?

•	 Combine tous les avantages des carrelages 
céramiques tout en offrant la beauté de la 
faïence traditionnelle.

•	 Formats très grands pour une application 
murale

•	 Traitement très facile – bords acérés
•	 Léger : 14kg/m²
•	 Pas besoin d’un double collage
•	 Très flexible grâce à la production inno-

vante
•	 Format :  

- 60x120 
- 30x120 
- 20x120

•	 Prix conseillé : à confirmer

Plaques murales en céramique de seulement 7mm d’épaisseur !
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Plaque de nivellement automatique

Une collection unique ? 

•	 Imitation parquet disponible en format XXL
•	 Système de nivellement automatique
•	 Épaisseur de seulement 9mm 
•	 Produit à base de « highly plastic raw mate-

rials »
•	 Très résistant
•	 Plus facile à placer que la pose tradition-

nelle, aucun outil nécessaire
•	 Très flexible
•	 Format :  

- 40x170 
- 20x170 
- 20x120

•	 Prix conseillé : à confirmer
    

Plaques de carrelage en céramique de 9mm d’épaisseur qui s’égalisent au-
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Une finition en soie unique
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Une imitation marbre céramique avec un toucher de soie

Une collection unique ? 

•	 Copie exacte du marbre carrara
•	 Trois finitions : polie, mate, soie (satin, 

toucher doux)
•	 La finition soie donne une note encore plus 

authentique et reflète une imitation marbre 
encore plus réaliste

•	 Tout nouveau processus de production 
pour 2016 pour disposer de la finition soie

•	 Matériau : céramique
•	 Format : 30x60/60x60
•	 Avec un décor 15x15 pour un effet vintage
•	 Sensation de soie au toucher, adapté au 

mur (conseillé par Véronove)
•	 Prix conseillé:  

- 30x60: € 32,64 /m² (excl btw)    
- 60x60: € 27,32 /m² (excl btw)  
- 15x15: € 82,84 /m² (excl btw)   Finition mate

Finition soie combinée au décor
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Le revêtement constitue littéralement la base 
de chaque intérieur. Que vous achetiez votre 
première maison ou que vous déménagiez 
vers un appartement une fois que les enfants 
prennent leur envol, le concept de l’intérieur 
commence par le choix du revêtement. Les 
choix que vous faites pour l’agencement 
doivent dès lors être durables et conscients. La 
nature avec toutes ses structures, couleurs et 
matériaux est une grande source d’inspiration. 

Finition polie

Les techniques de production innovantes crée-
nt de nouveaux concepts de revêtement qui 
permettent d’utiliser facilement des matériaux 
naturels. Votre intérieur est agréable, confort-
able et facile à entretenir. 

C’est exactement ce que reflète cette collec-
tion imitation marbre : aucune différence ap-
parente avec le vrai matériau tout en offrant 
les avantages de carrelages céramiques.
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Finition lappato
Ajoutez un peu de brillance à votre intérieur !

Une collection unique ?
•	 Finition mi-mate mi-brillante
•	 Sensation de luxe
•	 Reflet naturel grâce au relief intégré
•	 Disponible en imitation béton, pierre na-

turelle, teintes chaudes de terre cuite, mar-
bre, etc.

•	 Format : 30x60/60x60/90x90

Est-ce une imitation de terre cuite ou un look cuir ? 
La collection AMRC aisse libre cours à votre inter-
prétation  ! Ces carrelages apportent une touche 
artistique au look post-industriel qui domine ac-
tuellement. La couleur terre cuite intime apporte 
une ambiance chaleureuse qui offre un bel équili-
bre en combinaison avec le fer forgé et les meubles 
sobres.Collection AMRC

Collection Dust - shiny
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Collection ultra slim - onice

Collection Lux Collection AMRC
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2016 est une année brillante ! Certainement, si 
l’on parle de votre revêtement car cette année, 
le carrelage lappato est la tendance. 

Ce carrelage brille continuellement  ! Grâce à 
sa finition mi-mate mi-brillante, il est très facile 
à entretenir. Les saletés ne se voient pratique-
ment pas. Sa légère brillance lui confère un re-
flet luxueux. Contrairement à un carrelage très 
brillant, le lappato a du relief, ce qui offre un ef-
fet naturel au revêtement. 

Si vous combinez cette brillance aux effets na-
turels réalisés par les dernières technologies 
numériques du monde du carrelage, vous dis-
posez d’un revêtement plein de profondeur et 
de mouvement. Un revêtement résistant  ! Un 
revêtement avec cette petite touche de plus de 
« je ne sais quoi ».

Collection Amera - noce

Collection evolutione - lappato
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Granito grandiose

La collection de granite céramique mérite qu’on lui 
consacre un chapitre distinct dans la description du 
lappato. Un sol en granite reflète une certaine grandeur 
et se compose traditionnellement de granulats de mar-
bre, de ciment, de polymère et (éventuellement) d’une 
poudre de couleur.

Chez Veronove, vous trouvez la version mise à jour, 
notamment une imitation céramique disponible en 
60x60 ou plus grand encore. Cette collection a la beau-
té d’un sol en granite tout en présentant les avantages 
de la céramique. Aucune décoloration, aucune fissure, 
aucune usure ! Un revêtement qui reste beau au fil du 
temps. 

Cette collection est disponible en version mate ou en 
lappato. Ce type de revêtement est parfaitement com-
binable au style vintage avec une touche moderne. 
Vous avez le revêtement de votre grand-mère qui se 
combine parfaitement avec tous vos accessoires con-
temporains pour pouvoir avoir votre propre intérieur. 



Nouveau à Batibouw ! Dossier de presse 2016

Batibouw Palais 6 – 201 & 6-300    Porte-parole : Gina Verhoonhove
Youtube : http://www.youtube.com/user/Veronove              054/33.10.89
Photos: http://bit.ly/21xmx7c

Out of the box: Terrazzo
Glamour rétro au format contemporain.

Une collection unique ?
•	 Un produit massif qui ne s’use pas !
•	 Fait à partir de ciment blanc, de petits bouts 

de marbre, de quartz et de granite
•	 Donne un reflet de luxe à votre revêtement
•	 Carrelage authentique avec une plus-value 

artistique
•	 A utiliser dans les styles d’habitation suiv-

ants : post-industriel/rétro/design/loft/mai-
sons classées/vintage

•	 Peu poreux et facile d’entretien
•	 Version sur mesure également disponible
•	 Deux types disponibles :  

- Carrara brushed (blanc) 60x60  
- Amsterdam (noir-blanc) 40x40

•	 Prix conseillé :  
- Carrara blanc : 54 euros/m² 
- Amsterdam noir-blanc: 49 euros/m²  Amsterdam

Terrazzo a vu le jour en Italie, dans le cadre de la construction 
des églises où l’on utilisait beaucoup de marbre et de gran-
ite. Le matériau résiduel était déversé dans les revêtements 
en béton. Lorsque le sol était fortement utilisé, il avait un 
aspect poli et les morceaux de marbre et de granite ressor-
taient. Aujourd’hui, le terrazzo connaît à nouveau beaucoup 
de succès mais cette fois dans un style contemporain.

La collection de Veronove est composée de ciment blanc, de 
morceaux de marbre, de quartz et de granite. Il est aujourd’hui 
également disponible dans des formats plus grands, une so-
lution idéale donc pour l’habitation contemporaine. 

Tous les styles d’habitation 
Terrazzo est en réalité adapté à tous les styles d’intérieur. Si 
vous placez le carrelage Amsterdam avec ses reflets noirs-
blancs dans un environnement moderne, vos invités seront 
certainement très épatés. Si vous utilisez le terrazzo Carrara 
dans un style rustique et vous le combinez à un mobilier en 
bois et des pièces de caractère, vous obtenez un intérieur 
rustique et contemporain. Terrazzo est de toute façon, un 
revêtement non contemporain qui relève votre intérieur et 
qui garde toute sa splendeur. Carrara brushed
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Nouveau à Batibouw 2016

Retro ou moderne ?
Terrazzo sur le sol !
Le prix Batibouw sera com-
muniqué prochainement

Cartoons au mur

La collection “Bombato” ne frappe pas seulement par ses 
impressions mais aussi par la forme. Chaque carreau est 
bombé ce qui donne un accent qui littéralement jaillit !

 

Les tons de poudre donnent une touche colorée sans dominer.
(Format: 15x15 – Prix Batibouw: € 39/m2 hors tva) 

Meuble scandinave comme touche finale (finishing touch)
Etceterra, une filiale de Carrelages  Veronove, vous propose un con-
cept total.

Vous y trouvez tout pour la salle de bains, douches à l’italienne et par-
quet. Ce meuble  d’inspiration scandinave complète le set.  
Prix Batibouw : € 1100 hors tva
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sites web
www.veronove.be
www.etceterra.be

flagshipstore
Magasin phare Veronove – siège social Ninove
Brusselsesteenweg 368, 9402 Meerbeke 
Tél: (054) 33 10 89

filiales
De Nieuwe Tegel – filiale Aalst
De Nieuwe Tegel – filiale Sint-Martens-Latem
Etceterra – Parquet  Salle de bain  douches Italiennes

À propos de Veronove

Le Groupe Veronove propose des carrelages pour sol 
et mur en céramique et pierre naturelle pour tout 
usage. La société gérée par la famille Verhoonhove 
a plus de 60 ans d’expertise dans le monde du car-
relage. Veronove a été fondée par Frans Verhoon-
hove en 1947. 

Aujourd’hui, les deuxième et troisième générations 
travaillent ensemble, ce qui permet d’avoir un mé-
lange unique entre l’expertise démontrée et la dy-
namique contemporaine. 

Veronove importe les carrelages directement de 
l’usine ou des carrières de pierre au pied des mon-
tagnes et les livre directement aux clients grâce à son 
parc de camions. Veronove se caractérise par une 
offre vaste et variée et un excellent rapport qualité/
prix. La gamme se compose de carrelages artisan-
aux importés de leur pays d’origine et des maté-
riaux exclusifs de maisons chiques comme Versace 
ou Swarovski. Veronove propose régulièrement des 
nouveautés comme le carrelage écologique, le car-
relage liquide « high tech » et le carrelage “Murano 
Pure White”

Cette entreprise familiale dispose d’un atelier sur 
mesure pour les applications en pierre naturelle 
comme des escaliers, tablettes et bords de piscine. Ve-
ronove dispose également d’un vaste service Après-
Vente (pour la logistique et la vente d’accessoires 
de pose et une propre marque pour les produits 
d’entretien) et propose un service de prêt gratuit. 

En septembre 2009, la “Confindustria” italienne a of-
ficiellement offert le prix ”DISTRIBUTOR AWARD BEN-
ELUX” au Groupe Veronove. Par ce biais, cet organe 
indépendant reconnaît la position top de la société. 
Une position d’honneur que cette entreprise de car-
relages créative défend encore toujours avec bra-
voure. Outre les trois filiales, la famille Verhoonhove 
a ouvert en 2006 un conceptstore de 2000 m², Etcet-
erra. Ce magasin offre un large spectre de matériaux 
authentiques et artisanaux issus du ventre de Mère 
Nature. Selon la philosophie «  traiding is aiding  », 
ETCETERRA tire la carte des produits écologiques et 
biologiques, prévient de manière très consciente le 
travail des enfants et veille à de meilleures conditions 
de travail dans des pays comme l’Inde. 

Anno
 2016

Sinds
1947


