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• Étude personnalisée

• Mise en relation avec les poseurs  
• Accompagnement sur votre chantier

• Livraison
• Garantie des produits

Lames et traverses en bois • Carrelages • Dalles

Classe 4
 Ep. 27 mm - Larg. 145 mm
1 face lisse / 1 face striée

16,90€ le m2

BDN2038306 en stock

Lames de terrasse en Pin du Nord rouge

Grès cérame émaillé
V4 : aspect très nuancé

Dim. 34x34 cm

9,90€ le m2

GCI15904E en stock

Carrelage Cementi Iron

OLe + BigMat
Autoclave marron

au même prix

que le vert

PROMOTIONS pendant 15 jours, prix imbattables !



Grès Cérame émaillé 1er choix R11
Aspect béton
Carrelage pour terrasse ou bord de piscine,
antidérapant, ingélif. 
Dim. 30x60 cm
Existe en beige - GEC03189B

Pierre naturelle vieillie, 1er choix
Il s’adaptera à vos terrasses extérieures ainsi  
qu’à votre intérieur de part sa faible porosité et  
sa densité. 
Dim. 40x60 cm ou Opus 4 (4 formats) - Ep. 12 mm

Carrelage Evoke

Travertin vieilli rustic 

Grès Cérame R11
coloré dans la masse
Aspect pierre
Dim. 30x60 cm

Carrelage I Quarzi

Grès Cérame, coloré dans la masse
Aspect parquet
Disponibles en 4 coloris élégants, ce carrelage  
imitation parquet sublime tous vos espaces.
Dim. 15x90 cm

Carreaux Woodland et Memory

19,90€ le m2

en stock

MADERA CAR50120B

PRASIO CAR50120C

14,90€ le m2

Perle GEC03189C en stock

24,90€ le m2

GEG22275 en stock 25,90€ le m2

ENV20402 en stock

Tous nos carrelages ne gèlent 
pas, sont anti-dérapants etde qualité certifiée



En bande
Dim. 40x40 cm et 40x60 cm - Ep. 2,8 cm
Vendue par module de 0,40 m2

Formats indissociables

Aspect “Abbatiale”
Dim. 50x50 cm - Ep. 2,8 cm

Dalle Abbatiale

Dalle Templier

Grès Cérame rectifié R11 - U11
Dim. 60x60 cm - Ep. 2 cm

Dalle Discover

Béton aspect ciment dénuancé V2
Grès Cérame R11C

Couleurs Cement (gris clair)
et Portland (gris foncé)

Dim. 60x60 cm - Ep. 2 cm

Dalle Urbanature Structturata

22,90€ le m2

ENV10129 en stock

36,90€ le m2

CAR65166536 en stock

36,90€ le m2

CAR65166536 en stock

Grâce à leur effet bouchardé, 
patiné et usé, ces dalles offrent 
une finition très réussie

27€ le m2

ENV10120 en stock

ORIGIN SUN WHITE

OLe + BigMat
Plots de terrasse

réglables en 

hauteur en stock

Leur épaisseur permet de les poser facilement sur plots, gravier, pelouse et sable



Non traitée, parcequ’elle  n’en a pas besoin
Toute l’esthétique de la lame largeToute l’esthétique de la lame largeToute l’esthétique de la lame large

Naturellement classe 5
Ep. 25 mm - Larg. 180 mm  
selon longueur en stock

Naturellement classe 3
Ep. 27 mm - Larg. 145 mm

Naturellement classe 5
Ep. 20 mm - Larg. 140 mm 
Long. de 180 à 275 cm

Dim. 100x200 mm - Long. 2 ml
17,90€ la pièce

Dim. 100x200 mm - Long. 2,60 ml
24,90€ la pièce

Lame de terrasse en Garapa bois clair Lame de terrasse Mélèze

Lame de terrasse en Ipé, bois sombre

Traverse paysagère en Chêne

Traverse paysagère en Chêne

59,90€ le m2

ENV50561603 en stock

69,90€ le m2

ENV50561603 en stock

26,90€ le m2

BDN2038316 en stock

Jardin, pétanque, déco, 
la traverse a tout bon

8,95€ le ml
SAP4319910 en stock

9,60€ le ml
SAP4319909 en stock

AUCH : 1000 m2 d’expo - Rue Aimé Césaire - ZAC du Mouliot
Tél. 05 62 60 25 25 • auch.bigmat.fr

FLEURANCE : 300 m2 d’expo - Av. du Bataillon d’Armagnac
Tél. 05 62 06 69 00 • fleurance.bigmat.fr

Pour un résultat
parfait et pérenne
nous préconisons le
traitement à l’ huile 
Saturabois
de Rubio
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