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nouvEautÉ

Description
origami, par Target, est un grès cérame émaillé offert dans des motifs monochromes absolument sublimes. L’éclectisme dans 
ses motifs et ses lignes géométriques mariés aux teintes monochromes donnera à toute pièce un air à la fois sobre, mais distinctif. 
bref, il s’agit d’un matériau de choix pour un design minimaliste d’inspiration orientale bien réussi.
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Formats 
20 x 20 cm | 60 x 60 cm
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appLications
origami est tout indiqué pour une application sur les planchers et les murs, à l’intérieur, dans vos projets résidentiels et 
commerciaux.

instaLLation et maintenance
il est conseillé d'installer les carreaux avec un joint de 3 mm.    Utilisez un adhésif et un coulis de haute qualité d’un manufacturier 
tel que mapei, conformément aux recommandations du fabricant et en fonction des conditions de chantier.   Dès que les joints 
sont secs, il est recommandé de procéder au nettoyage initial avec un détergent au pH neutre.    Procédez au nettoyage avec un 
détergent doux au besoin. 
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Disponibilité ¹
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Quantité minimum requise pour les commandes spéciales. Pièces spéciales 
disponibles, consultez votre représentant-e ciot.

Pays d’origine: italie

épaisseur : 10 mm

en cas de disparité avec les informations officielles du fabricant, ces dernières prévalent.

 en stock

 commande spéciale

n/a non disponible

¹ Sous réserve de modifications

Faible --------------------------> Élevée

variation dE tEintE EnvironnEmEntgEl

intérieur Extérieur mur Sol résidentiel

appliCation utiliSation rÉSiStanCE au gliSSEmEnt

Faible ----------------------------> Élevé

LégenDe Des icônes

Commercial industriel

V1 V2 V3 V4R9 R10 R11 R12

résistant 
au gel

norme 
Ecolabel

norme
lEEdmd

V1R9

grÈS CÉramE ÉmaillÉ

60 x 60 cm
24 x 24"

rt

20 x 20 cm
8 x 8"

rt 

bianCo mix

nEro mix

nominal

mÉtriquE

motiFs 

nero mix - 60 x 60 cm bianco mix - 60 x 60 cm nero mix - 20x 20 cm bianco mix - 20x 20 cm
*2 motifs. mix aléatoire. *2 motifs. mix aléatoire. *9 motifs. mix aléatoire. *9 motifs. mix aléatoire.


