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Liche
Carreaux modèle avec un plus

Lichevous fait retrouver la Renaissance, 
époque où les carreaux émaillés italiens en 
majolique régnaient en maîtres. Ces beaux 
petits carreaux céramique aux couleurs vi-
ves font aujourd’hui leur retour et égaient 
entièrement l’intérieur de 2019.

Majolica remake
La collection Liche imite, grâce aux hautes 
technologies, l’aspect passé des anciens car-
reaux en majolique. Ces carreaux ont été 
émaillés de manière pittoresque sur une base 
d’argile rouge vif ou blanche. Après des an-
nées d’utilisation, les couleurs vives étaient 
abîmées au bord et l’on pouvait redécouvrir la 
couleur de l’argile sous-jacente. Et cela, c’est 
précisément ce que cette collection définit : la 
beauté de l’imperfection. 
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Usure à haute technologie
Grâce à la technologie du jet d’encre, il est pos-
sible d’admirer, pour chaque carreau, ce vieillis-
sement jusque dans les moindres détails. Vous 
optez pour le même décor ou, pour vous rap-
procher plus encore de ce look authentique, 
pour un dédale de modèles. Et ceci à nouveau 
dans l’assortiment de carreaux modèles. Tant au 
mur qu’au sol, la collection Liche est pleinement 
mise en valeur.

La gaieté méditerranéenne
Licheest une magnifique collection pour cha-
que propriétaire qui veut associer l’authentici-
té avec un trait d’esprit joyeux dans la maison ! 
Vous choisissez un bleu roi brillant, des couleurs 
cotto chaudes ou une palette blanc et noir plei-
ne de style. Quelle que soit la couleur que ceci 
prend, votre intérieur semble tout d’un coup 
surgir du soleil méditerranéen.
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UNI-couleurs: Cotto - Nero - bianco - beige

Maillo-blue

Cementi-cotto

Maillo-nero

Bon à savoir:
•	 Format: 20 x 20cm
•	 Carreau tout céramique
•	 TENDENCE NEUVE basée sur 

l’aspect vieilli des carreaux de 
majolique

•	 Beaux nouveaux décors
•	 Apporte le soleil de la Médi-

terranée dans votre maison et 
illumine votre intérieur!

•	 NOUVEAU: Fabriqué avec la 
technologie Inktjet

•	 Mélangez les décors spéciale-
ment pour un effet encore plus 
authentique

•	 Prix indicatif:  
€23,75 /m² hors TVA
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Maillo-blue

NeoTRIX

Carreau en relief 3D avec accent fluo

Certaines couleurs stimulent l’imagi-
nation et ne s’en laissent pas imposer. 
La collection NeoTRIX est donc une 
collection qui ne laisse personne in-
différent. Ces carreaux design sobres 
garantissent, même si leur format est 
petit, un maximum d’impact !

Trois dimensions
La collection NeoTRIX combine le 
tridimensionnel avec le fluor et ok 
... cela défie toute concurrence ! La forme 3D des carreaux est renforcée par les couleurs vives sur les côtés. Les 
couleurs fluo émaillées à la main sont si vives qu’elles entraînent un effet lumineux combiné avec des carreaux 
blancs ou noirs. Une affirmation, c’est pour celle-là que vous optez avec cette collection innovante. Les nom-
breuses couleurs disponibles stimulent la créativité. Laissez-vous faire, jouez avec les formes et les couleurs et 
créez ainsi votre élément d’intérieur unique qui est le vôtre!

Looks, élégance et innovation : telle est la collection NeoTRIX !
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Bon à savoir:
•	 Format: 15 x 15cm
•	 Base en céramique avec côtés 

émaillés à la main
•	 Disponible en deux effets 3D, en 

noir ou blanc
•	 Choisissez parmi 9 couleurs 

d’accent
•	 Design exclusif
•	 Les couleurs fluorescentes four-

nissent un effet lumineux
•	 Mélangez les dalles en relief 

avec les dalles pleines pour un 
effet exceptionnel

•	 Exclusivement pour le Benelux 
chez Veronove

•	 Prix indicatif:  
3D € 168,75/m² hors TVA  
UNI € 32,95/m² hors TVA

NEO CENTRAL
Disponible en noir ou blanc
choix de 9 couleurs d’accent

NEO sIDE
Disponible en noir ou blanc
choix de 9 couleurs d’accent

accent white

accent black

accent FLUOR  blue

accent FLUOR  yellow

accent FLUOR  purple

accent FLUOR fuchsia

accent FLUOR  orange

accent FLUOR coral

accent FLUOR  lime
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Fluo
Des accents intérieurs osés

Des couleurs vives : roses, jaunes, vertes et bleues. En un mot : le fluor ! Prêt pour un peu de gaieté ? Dans ce cas, 
cette collection éclatante est vraiment faite pour vous ! La collection Fluo met le paquet dans les murs avec des 
modèles qui piquent la curiosité et de petites fleurs adorables et est vendue en exclusivité chez Veronove Tegels.

Le fluo donne à votre in-
térieur un coup de pou-
ce authentique et peut 
véritablement se coor-
donner avec tout. Vous 
pouvez combiner les 
couleurs fluo entre elles 
indéfiniment. Combinez 
les couleurs fluo avec des 
formes fortes et vous ver-
rez que vous obtenez un 
effet graphique très in-
téressant. Chose que cet-
te collection volontaire 
réalise à n’en pas douter ! 

En 2019, optez pour un 
effet ludique et mettez 
un peu de gaieté dans 
l’intérieur avec la col-
lection Fluo.
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Bon à savoir:
•	 Format: 25 x 25cm
•	 Disponible en 3 effets:

•	 Moda:
                  Base noire avec motif moderne

•	 Déco:
                  Base blanche avec motif traditionnel

•	 Geo:
                  Base blanche avec motif géométrique

•	 Choisissez parmi 12 modèles différents par 
élaboration

•	 Frappe de déclaration qui fait tourner les 
têtes

•	 Exclusivement pour le Benelux chez Verono-
ve

•	 Prix indicatif:  
FLUO € 14/piece hors TVA 
UNI € 35/m² hors TVA

NOUVELLE TENDANCE: LES ACCENTS FLUO 
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Walldecor
Couvrez vos murs au moyen 

STAND 6-201 & 6-300

La douceur et le caractère familier d’un mur accentué recouvert de papier peint, combinés 
avec la durabilité du carreau ? Oui, bien sûr ! Le décor mural amène de riches décors dans 
votre intérieur et le fait d’une manière intense et perceptible. 

Modèles Aquarel
Ces carreaux XL de 60x120 cm apportent, avec la force de leur format, une chaleur pro-
noncée. Les couleurs et les dessins des modèles disponibles font penser à une aquarelle 
estompée. Lorsque vous voyez cette collection, vos mains se lèvent automatiquement. Des 
modèles aussi sensuels, il faut tout simplement les toucher.

L’art de la peinture sous la forme de carreaux
Optez pour un motif floral doux dans la douche ou un accent géométrique au coeur du 
living. Ou pourquoi pas sur le sol ? Car ces carreaux en céramique massive sont aussi mis 
en valeur ici. Le décor mural donne à présent à l’art l’occasion d’être touché, pratiqué et 
admiré !
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W
alldecor
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Bon à savoir:
•	 Format: 60 x 120cm
•	 Choisissez parmi 7 

décors
•	 NOUVEAU: effet 

unique avec un 
look vintage peint 
à la main

•	 Grès cérame
•	 Contrairement au 

papier peint réel: 
teinté, résistant à 
l’eau et aux chocs

•	 Prix indicatif:  
€ 61/m² hors TVA
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Felix The Cat
The cat is back

Felix Le Chat a 100 ans. Cette collection n’a pas besoin de plus d’introduction. Le personnage de dessins ani-
més populaire a fait ses débuts à l’écran en 1919 et a été le tout premier dessin animé. Le petit chat noir est à 
présent immortalisé dans toute sa gloire dans cette collection de carreaux.

Blanc et noir opposé à vintage
Avec les décors de carreaux blanc et noir graphiques, vous optez pour le Felix contemporain avec une touche 
de pop art. Dans cet hommage, le chat noir retrouve la vie dans de nombreuses représentations ludiques, 
aux côtés des expressions bien connues dans l’exécution pop art classique. 

Les décors pour carreaux vintage fixent le charme historique du petit personnage de dessins animés. Chaque 
carreau rappelle l’inventivité de Felix qui a longtemps inspiré des générations de ses fans.
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Bon à savoir:
•	 Format: 20 x 20cm
•	 Hommage 100 ans Félix Le Chat
•	 Choisissez parmi 2 collections: 

vintage ou noir et blanc
•	 Convient au sol et au sol de la 

salle de bain
•	 Exclusivement pour le Benelux à 

Veronove
•	 Prix indicatif:  

UNI € 32,95/m² hors TVA 
DECOR € 105/m² hors TVA
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Royal

Un petit bijou de carreau

Avec la collection Royal, vous optez résolu-
ment pour l’élégance et l’artisanat. Ces mag-
nifiques petits carreaux ont été émaillés à la 
main, ce qui fait ressentir le relief fin et la belle 
forme. 

Elégance rustique
Cette collection de carreaux se sent surtout 
chez elle dans l’habitation rustique élégante. 
Elle fait un petit clin d’oeil au baroque pour 
créer une atmosphère raffinée et luxueuse. 
Vous avez le choix entre 4 tons rétro : gris, 
taupe, blanc ou bleu. N’hésitez pas non plus à 
combiner ces différentes couleurs entre elles, 
de manière à mettre la forme unique en relief.

De petits bijoux dans chaque pièce
Avec ces carreaux, optez pour un beau mur 
anti-éclaboussures, combinez-les avec un pe-
tit sol en pierre bleue, placez-les comme ac-
croche dans la salle de bain ou optez pour un 
lambrissage en 2 couleurs. Pour combler tous 
les désirs avec ces petits bijoux de carreaux !
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Bon à savoir:
•	 Choisissez parmi 4 couleurs
•	 Émaillé à la main
•	 Carrelage provençal avec une 

touche baroque
•	 Pour l’élégant foyer rural
•	 En exclusivité chez Veronove
•	 Prix indicatif:  

€ 43,95/m² hors TVA
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X-collectie

Une intensité innovante à la base de votre intérieur

La collection X pose les bases de tous les styles : mini-
maliste, contemporain, à l’élégance classique, ... Avec 
cette collection, vous pouvez opter pour toutes les di-
rections en matière de style !

Performance
La collection X a été réalisée pour relever tous les défis 
quels qu’ils soient. Ces carreaux performants ne sont 
pas uniquement faciles à combiner, mais aussi extrê-
mement résistants.  Des minéraux et des minerais sont 
intégrés à l’argile, qui rend le carreau non seulement 
extrêmement durable, mais lui confèrent aussi son 
look unique. 

Copie authentique
Là où un carreau « ordinaire » réalisé avec la technolo-
gie numérique copie de manière très détaillée les peti-
tes taches, les veines d’eau et les structures de la pierre 
naturelle, la collection X ajoute une dimension supplé-
mentaire. Chez ce carreau, vous sentez effectivement 
aussi les petites éraflures dans le carreau. Ce qui assure 
un sentiment du style réaliste et authentique.

Nombreux choix
Vous choisissez parmi 8 couleurs phénoménales : 5 
soft colors et 3 primus. Les soft colors partent de cou-
leurs tendres qui ont des applications multiples, mais 
sont néanmoins ressenties autrement par cette di-
mension supplémentaire. Et les trois primus ... Eh bien, 
laissez-vous tenter par une couleur vert profond, bleue 
saisissante ou marron éloquente !  Elles méritent plus 
que toutes autres d’être regardées et amènent chaque 
intérieur à un niveau supérieur. La collection X a aussi 
un certain nombre de carreaux d’accentuation qui per-
mettent de jouer avec les accents. Optez pour un tapis 
dans le living, un mur d’accentuation dans la salle de 
bain ou un mur anti-éclaboussures unique.
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Bon à savoir:
•	 Format: 100 x 100cm ou 

60x60cm
•	 Choisissez parmi 8 couleurs
•	 Intemporel et sans fin combi-

nable
•	 Aussi disponible avec décor
•	 Choix de couleur phéno-

ménal
•	 Dimension digital supplé-

mentaire: texture réaliste
•	 Prix indicatif:  

€ 31/m² hors TVA
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CerMetal

Design de carreau unique avec effet métallique

Bon à savoir:
•	 Format: 100 x 100cm, 75x150cm ou 75x75cm
•	 La vue des carreaux changent en fonction de 

la lumière et de l’angle de vue
•	 Les vraies particules de métal traitées dans 

l’émail

•	 UNIQUE du genre
•	 Lappato à effet brillant avec une vue en acier 

inoxydable brossé
•	 Convient au sol et au mur
•	 Prix indicatif: 

€ 34,95/m² à € 38,95/m² /m² hors TVA

Cette collection metal va certainement tourner les têtes. Les carreaux ont une profondeur inconnue en couleur 
et éclat qui assure un look métallique sur les murs et les sols. Avec cette collection, vous optez pour un carreau 
qui est en relation avec son environnement et change à la lumière.

Le look métallique est totalement fondé car dans le carreau, de vraies petites particules de métal sont insérées. 
Une technique qui ferait de ce carreau un petit maître sensible, si ce n’est que ce carreau a reçu un émail incolo-
re qui assure une couche de protection épaisse ! Aucun risque de rouille ici ! Après la formation du carreau, l’é-
mail est cuit avec les particules métalliques dans le carreau, après quoi le processus de cuisson est de nouveau 
répété, mais cette fois avec un émail incolore. Un carreau résistant donc, qui résiste totalement au gel et peut 
être placé sur les murs et les sols.

La collection Metal pour de la variation dans votre intérieur. A partir de l’angle d’incidence unique, vous voyez 
un carreau mat qui ressemble à de l’inox brossé, mais si vous faites un pas de plus, vous apercevez soudain un 
carreau très brillant. Et cela assure un aménagement intérieur intéressant sans fin. Le jour se transforme en nuit, 
la lumière naturelle fait place à un éclairage plein d’ambiance et votre carreau ... il se transforme avec cela. A 
tout le moins intrigant.
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Mother of Pearl

D’ICI PEU EN PRIMEUR AUPRÈs DE NIEUWE TEGEL sINT-MARTENs-LATEM :
Carreau gris perle de 60x60, qui revêtira toute la façade extérieure du showroom rénové du nouveau 
carreau. Ceci devient un petit échantillon architectural d’ingéniosité en matière de carreaux !

Réalisé exclusivement pour Veronove !
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La collection Woodwork est basée sur la chaleur et le sentiment naturel que le bois apporte dans la maison. Si 
ce n’est qu’on y a ajouté une dimension supplémentaire avec un jeu de lignes unique qui suscite la créativité.  
Lors de l’assemblage des différents carreaux, on crée un évènement graphique qui injecte directement dans la 
totalité de votre intérieur chaleur et individualité.

Des lignes sont sculptées avec précision dans ces carreaux en céramique massive.  Ajoutez cela à l’interpréta-
tion sans faille du bois que vous retrouvez dans la collection et vous saurez que tout s’enchaîne bien. si vous 
regardez les détails, vous verrez ici et là des nervures et des noeuds de bois que la nature interprète confor-
mément à la vérité. Des couleurs chaudes, le sentiment de confort et un relevé graphique, c’est ce que vous 
installez chez vous avec la collection Woodwork !

Woodwork

Carreaux sculptés
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Bon à savoir:
•	 Format: 60x60cm
•	 Choisissez parmi 3 couleurs
•	 Combinez les différents motifs en faisant pivoter les carreaux selon votre souhait
•	 Interprétation fidèle du bois avec des veines et des noeuds
•	 Illusion de sculpture en bois sur votre mur
•	 Prix indicatif:  

€ 34,95/m² hors TVA
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NOUVEAU PARQUET CÉRAMIQUE

Notre collection a encore été élargie avec les dernières tendances

MODERNE ET SCANDINAVE

ROBUSTE ET INDUSTRIEL



CONTACT: gina@veronove.be  | 054 33 10 89
Photos et plus d’info via veronove.be -> presse
Youtube: youtube.com/Veronove STAND 6-201 & 6-300

DOSSIER DE PRESSE - NOUVEAU BATIBOUW 2019

NATUREL ET AUThENTIQUE

DES NUANCES DE gRIS ÉLÉgANTES

NOUVELLES COLLECTIONS EXTÉRIEURES
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NOUVELLES COLLECTIONS EXTÉRIEURES

Épais, plus épais, le plus épais est la règle pour votre terrasse, allée et carrelage extéri-

2 cm d’épaisseur

NOUVEAU: imitation CEPPO en ceramique
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NOUVEAU: Céramique Carrelage coins arrondis et bords basculés

2 cm d’épaisseur
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NOUVEAU: TUILE DE CERAMIQUE 3cm EPAIS
•	 une variété de couleurs et de styles disponibles
•	 L’innovation et la force dans 1 tuile!

3 cm d’épaisseur


