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D

epuis l’ouverture de notre 1er magasin sous
l’enseigne CERAZUR il y a une dizaine d’années, notre offre commerciale n’a cessé de
s’étoffer.
Au-delà du négoce de carrelages et pierres naturelles que nous allons choisir pour vous dans le monde
entier, nous avons étendu notre champ d’expertise.
Nos showroom du 514 & 528 Boulevard du Mercantour à Nice, vous permettront de vous projeter dans
vos envies de nouvelle décoration.
Carrelages, pierres naturelles, sanitaires, robinetterie, meubles de salle de bain… vous sont présentés
en situation et notre offre complémentaire de revêtements (parquets, moquettes) et d’accessoires
saura répondre à vos attentes.
Ce sera toujours avec plaisir et professionnalisme
que nos équipes vous accompagneront dans vos
projet, car votre satisfaction et la qualité de nos
produits sont et resteront nos principales préoccupations.

« La meilleure des publicités est un
client satisfait — Bill Gates »

Contemporains

R

econnus pour accentuer les
lignes contemporaines, les
carreaux dits « grands formats » se déclinent tant en format
carré à partir de 60x60 cm qu’en format rectangulaire sous différentes
dimensions. Particulièrement adaptés
aux grands espaces, ils apportent
une sensation de sobriété à l’environnement dans lequel il est posé.
*(série Edge)

*(série stone box multi color)

*(série Walk)

*(série Ionic)
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Quelques Séries
Série walk :
Formats carrés : 120x120, 80x80
Formats rectangulaires : 60x120, 40x80, 30x60
Série déclinée pour sols, murs et extérieur,
Existe dans d’autres coloris

Série Edge :
Formats carrés : 90x90, 60x60
Formats rectangulaires : 45x90, 30x60
Série déclinée pour sols, murs et extérieur,
Existe dans d’autres coloris

Série Stone box multicolor :
Formats carrés : 80x80, 60x60
Formats rectangulaires : 30x60, 40x80
Série déclinée pour sols, murs et extérieur,
Existe dans d’autres coloris

Série Ionic :
Formats carrés : 60x60
Formats rectangulaires : 60x120, 30x120, 45.5x90.9,
31.6x63.5
Série déclinée pour sols, murs et extérieurs,
Existe dans d’autres coloris
*(série Timeless)
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Imitation bois

C

’est une des grandes tendances
constatée depuis ces dernières
années : le carreau imitation
bois. Décliné en format lame où dalle,
ces carreaux donneront une profondeur à vos espaces.
De plus, les techniques de fabrication
et la variété de ses teintes permettent
souvent visuellement de tromper
l’œil.
*(série Woodland)

*(série Aequa)

*(série Aequa)

*(série Wildwood)
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Quelques Séries
Série Woodland :
Formats rectangulaires : 30x120, 20x120, 20x90
Série déclinée pour sols, murs et extérieurs,
Existe dans d’autres coloris.

Série Aequa :
Formats rectangulaires : 26x160, 30x120, 20x80,
13,30x80
Série déclinée pour sols, murs et extérieurs,
Existe dans d’autres coloris

Série Wildwood :
Formats carrés : 60x60
Formats rectangulaires : 15x75
Série déclinée pour sols, murs et extérieurs,
Existe dans d’autres coloris.

Série Natural :
Formats rectangulaires: 20x90
Série déclinée pour sols, murs et extérieur,
Existe dans d’autres coloris.
*(série Timeless)
7

Imitation pierre

L

e carrelage imitation pierre est un
intemporel. On peut parler de classique pour une série de type imitation travertin où de moderne avec des
produits de plus grands formats type
60x120 mouchetés.

*(série Timeless)

Le rendu final laissera jusqu’au dernier
moment, penser que vous êtes sur de la
pierre naturelle.
Ce carrelage peut être posé autant sur
les murs, que sur les sols intérieur ou
extérieur. Le tout dans des variantes de
coloris différentes?

*(série xtreme)

*(série Slabstone)

*(série Timeless)
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Quelques Séries
Série Slabstone :
Formats carrés : 100x100, 90x90 et 60x60
Formats rectangulaires : 100x300, 50x100, 45x90 et
30x60
Série déclinée pour sols, murs et extérieurs,
Existe dans d’autres coloris.

Série Timeless :
Formats carrés : 45x45, 60,5x60,5.
Formats rectangulaires : 30,1x60,5
Série déclinée pour sols, murs et extérieurs,
Existe dans d’autres coloris.

Série Always :
Formats carrés : 100x100, 90x90 et 60x60
Formats rectangulaires : 100x300, 50x100, 45x90 et
30x60
Série déclinée pour sols, murs et extérieurs,
Existe dans d’autres coloris.

Série Xtreme :
Formats carrés: 80x80, 60x60.
Formats rectangulaires: 40x80, 60x120, 20x120,
30x60
Série déclinée pour sols, murs et extérieurs.
Existe dans d’autres coloris.
*(série Timeless)
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Salles de bain

L

a salle du bain est une pièce
à part entière de la maison.
Pour la rendre plus fonctionnelle, on l’accessoirise et on la
veut esthétique.
Les fabricants l’ont bien compris et
certaines séries de carreaux sont
dédiées uniquement à ce nouvel
espace de vie.

*(série Royale)

*(série Precious)
*(série Parfum)

*(série Parfum)
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Quelques Séries
Série Royale (bianco & noce) :
Formats carrés : 45x45, 35x35
Formats rectangulaires : 22.5x45
Série déclinée pour les murs,
Existe dans les coloris bianco & noce.

Série Precious :
Formats carrés : 60x60
Formats rectangulaires : 35x100, 35x70
Série déclinée pour les sols
Existe dans d’autres coloris.

Série Parfum bleu :
Formats rectangulaires : 35x100, 22x45
Série déclinée pour les murs uniquement.
Existe dans d’autres coloris

Série Parfum cannelle :
Formats rectangulaires : 35x100, 22x45
Série déclinée pour les murs uniquement,
Existe dans d’autres coloris
*(série Timeless)
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Carreaux béton

L

es carreaux façon béton permettent de privilégier les ambiances
épurées et minimalistes. Pour les
coloris, les gris et les teintes naturelles
apportent de l’élégance aux intérieurs
dans lesquels on peut aisément mêler
décorations contemporaines et classiques. L’originalité des décors et les
formats sous lesquels ils sont disponibles associés à une facilité d’entretien
leur confèrent une popularité reconnue.
*(série Chevron)

*(série Chicago)

*(série New Orléans)
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*(série Urban)

*(série New Orléans)

Quelques Séries
Série Chevron :
Format en losange : 9 x 20,5 cm
Série déclinée pour les murs et les sols
Existe dans d’autres coloris et avec motifs.

Série Urban :
Formats carrés: 20x20, 30x30.
Format hexagonale 29.2x25.4,
Série déclinée pour sols, murs.
Existe dans d’autres coloris

Série New Orléans :
Formats carrés : 20x20, 40x40
Formats rectangulaires : 10x20 (existe aussi dans un
format hexagonale)
Série déclinée pour sols, murs et extérieurs,
Existe dans d’autres coloris

Série Chicago :
Formats carrés : 20x20, 40x40
Formats rectangulaires : 10x20, 20x40 (existe aussi
dans un format hexagonale)
Série déclinée pour sols, murs et extérieurs,
Existe dans d’autres coloris.
*(série Timeless)
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Dallages
S

’il est un grand classique, c’est bien le travertin. De différents coloris, d’un gris argenté voir anthracite à un beige sablé. Le travertin est une pierre naturelle élégante avec un
excellent rapport qualité prix. Elle se décline en
plusieurs finitions, de la plus usée (avec plus d’aspérités) à une pierre plus lisse. Les travertins ont
plusieurs finitions ( vieilli comme présenté sur la
page de droite, ou mastiqué adouci).

Travertin

*(Travertin classique silver)

Travertin
Formats : Sur mesure !
*(Travertin classique)
14

Nos sélections
(Images de pose en opus avec quatres formats mélangés)

Travertin Classique mix :
Formats par épaisseur:
Sur 1.2 cm : 20x40, 40.6x40.6, 40.6x61, Opus
Sur 1 cm : 10x10, 20x20
Sur 1.5 cm : 61x61, 61x90, Big Opus
Sur 3cm : 40.6x61 ou Opus Romain
Les travertins classiques se distinguent par une plus
faible présence de trous, celui-ci est d’aspect plus uniforme.

Travertin rustique :
Formats par épaisseur :

Sur 1.2 cm : 20x40, 40.6x40.6, 40.6x61, Opus Romain
Sur 1 cm : 10x10, 20x20
Sur 1.5 cm : 61x61, 61x90, Big Opus
Sur 3cm : 40.6x61 ou Opus Romain
Les travertins rustiques se distinguent par une plus
grande présence de trous, ils en sont plus parsemés
que les classiques.

Travertin Silver rustique :
Formats par épaisseur :
Sur 1.2 cm : 40.6x61 et opus Romain
d'autres formats disponibles sur demande
Voici une sélection rustique dans un coloris silver.
(posé en Opus)

Coloris
*(rouge)

*(silver)

*(Noce)

*(Jaune)
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Marbres

R

oche réputée depuis l’Antiquité
gréco-romaine, le marbre est
une pierre qui existe dans une
grande variété de couleurs et qui se
distingue généralement par la présence de veines ou « marbrures » dues à
des inclusions d’oxydes métalliques.
Cette pierre magnifiée par un long
travail de polissage donne aux surfaces sur lesquelles il est mis en œuvre
un caractère très « chic ».

Marbres
D’autres coloris disponibles avec
possibilité de formats
sur mesures

*(calacatta)

A

bondantes aux quatre coins du monde,
les calcaires sont des roches sédimentaires formées par accumulation de petits organismes au fond des mers.

*(botticino)

Calcaires

Généralement de teinte claire, cette famille de
pierre très riche confère aux surfaces qui en
sont recouvertes, un aspect particulièrement
chaleureux. Ces pierres sont plus simples à
travailler.
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Nuances
(calacatta)

(Spanish gold)

(Crema marfil)

(Dynasty brown)

(or calacatta)

(white carrara C)

(rosso verona)

(Bleu de damas)

(Verde alpi)

(Bardiglio)

(Bianco statuario)

(Nero macina)

(Rain forest Brown)

(Portoro )

(Bleu tropical)

(Cippolino ondulato)

(Mandala suprême)

(Botticino)

(Red ravel jasper)

(Emperador Dark)
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Pavages

D

u petit cube en granit gris
aux pièces multicolores, la
gamme des pavés s’est considérablement élargie au cours des
dernières décennies.
En gré, en granit ou en calcaire,
flammés ou éclatés, décoratifs ou
carrossables, des solutions existent
pour tous les types de projets.

*(Pavage travertin silver)

*(calibré)

*(éclaté)
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De nombreuses pierres naturelles
s'utilisent avec succès dans le cadre
de cette technique.
Parmi les plus employées : la pierre
de Bavière, la luserne, les quartzites,
le blanc de Navarre, le travertin paladyana, le porphyre.

*(Opus Luzerne)

*(Opus Bavière)

Opus incertum

L

e terme latin d'opus incertum
(ouvrage aléatoire) désigne la
réalisation d'une surface à l'aide
de morceaux de pierre de dimensions et de formes irrégulières.
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Parements

L

e parement en pierre naturelle est
aussi séduisant en intérieur qu’en
extérieur.

Nos produits couvrent une gamme de
couleurs et de structures très étendue.
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Placages

L

e placage est une alternative à la pierre
à bâtir dont il conserve l’aspect naturel
et permet une pose plus rapide et
moins couteuse.

Le rendu final lui confère aussi un aspect très
proche car les pierres de placage naturelles
se déclinent dans toutes les versions de la
pierre à bâtir.
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Pièces spéciales

E

n plus de notre multitude de références disponibles en margelles,
balustrades et moulures.

La réalisation sur mesure de plans de
travail, marches, vasques, fontaines...
est facilement réalisable.
Disponible dans de nombreuses pierres
grâce à des partenaires de qualité sélectionnés pour le soin qu’ils apportent dans
leur fabrication.
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Des produits qu'il est également possible de combiner selon ses envies.

Mosaïques

P

osée au sol ou sur les murs,
simple décoration ou habillage
intégral d'une piscine, la mosaïque peut être produite à partir de
multiples matériaux comme la pierre,
la pâte de verre, les émaux de verre,
le métal ou la nacre.

Nous proposons des mosaïques personnalisables. Certaines sont de notre création
(choix d’assemblage des pierres qui composent la mosaïque).
Nous pouvons faire aussi du sur mesure.

La plupart de nos séries en carrelage
sont déclinées également en mosaïques dans les mêmes coloris. Par
exemple si l’envie vous prend de faire une frise en mosaïque identique
au carrelage posé.
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P

Espace Bain

enser le revêtement de ses surfaces implique aussi
de réfléchir son projet
dans une globalité et d’y
associer des meubles, sanitaires, robinetteries, luminaires qui vont accompagner notre quotidien.
Dans l’ensemble nos meubles sont modulables. Autant par les coloris que
par l’ergonomie (le nombre de tiroirs, vasque centrée, double où décalée).
Plus qu’à choisir !

Retrouvez un large choix en magasin dans
des box qui mélangent nos carrelages ainsi que du mobilier de salle de bain !
Parfait pour se faire une idée.
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Accessoires

E

n plus des meubles, vasques et baignoires. Nous disposons d’un ensemble d’accessoires pour votre salle de bain. Que ce soit robinetterie où sanitaires, mitigeurs où portes serviettes et
autres parois de douches. C’est un vaste
choix qui vous attend pour affiner la décoration de votre salle de bain dans les
moindres détails.
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D

Parquets

ans le cadre du réaménagement de notre showroom, nous
avons décidé d’étendre notre
offre de revêtements à d’autres matériaux.
L’espace parquet présente
une large gamme de choix :
massif, contrecollé où stratifié mais aussi de couleurs où
de dimensions. Permettant
de répondre aux aménagements de toutes vos pièces
en leur apportant un caractère chaleureux.

26

*(tapis miami laine)

Tapisserie

M

oquettes et tapis complètent
désormais notre offre : laine et
sisal apportent harmonie et
confort à nos intérieurs. Les nouveaux
procédés de fabrication rendent ces matériaux plus résistants, hygiéniques et
permettent aux esprits créatifs plus de
liberté.

*(tapis togo sisal)

*(Bali hoge sisal)

*(tegels candy stripe laine)
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P

Gazon Synthétique

our les extérieurs, les
revêtements gazons
synthétiques permettent de répondre aux
contraintes climatiques ou
esthétique.
La ressemblance avec un gazon naturel est bien réelle,
chacun peut désormais posséder son petit carré de verdure.
Et surtout éviter une querelle
entre voisin à cause d’une
tondeuse trop bruyante !
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Galets &
Graviers

Déco

C

e sont des éléments de choix
pour une décoration de jardin.
Graviers, galets, pierres, de
marbre ou de rivière, monochromes
ou multicolores, de quelques grammes à plusieurs kilos, ils sont tout
aussi indispensables que décoratifs
pour donner la touche finale à nos
extérieurs.
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Entretien
& Pose

L

a pose de dalles en pierre ou en céramique, la réalisation des joints, le
nettoyage d'un chantier ou d'une
pierre particulière, ou encore l'entretien
d'une surface nécessitent des produits
bien spécifiques.
Pour obtenir un résultat de qualité, rien
ne remplacera jamais un produit de qualité.

Vernis
Protecteur

Produits
nettoyants

Notre large choix
de baguettes

Joint liquide

Colle Bio gel nolimits

Waterproof

Sur toutes surfaces

Joint à mélanger

Existe en plusieurs coloris
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Contact

www.cerazur.com
contact@cerazur.com

Cerazur
cerazurnice

Du Lundi au Samedi de:
8h30 à 12h et de 14h à 19h

CerAzur Carrelages
514 boulevard du Mercantour
06200 Nice
Tél. : 04 93 29 88 03

CerAzur Pierres du Monde
528 boulevard du Mercantour
06200 Nice
Tél. : 04 93 44 78 86

« Le conseil, la qualité, le résultat... »

CerAzur Carrelages

CerAzur Pierres du Monde

514 boulevard du Mercantour
06200 Nice
Tél. : 04 93 29 88 03

528 boulevard du Mercantour
06200 Nice
Tél. : 04 93 44 78 86

www.cerazur.com

