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Description
Unica Bon Ton et Selection, par Target, sont des carreaux en grès cérame émaillés ornées de motifs en relief qui apportent 
une touche originale à votre décor. La collection Unica se décline en deux séries; Bon Ton, au look champêtre et Selection, dont 
les formes géométriques donnent un style plutôt rétro. Bon Ton et Selection sont disponibles en deux formats dont les motifs, 
aléatoirement répartis dans les boîtes, permettent des combinaisons uniques. N’hésitez pas également à mélanger les couleurs, 
pour un effet encore plus impressionnant évoquant les cuisines européennes d’antan. Avec Bon Ton et Selection, vous obtiendrez 
un style éclectique tout à fait tendance.
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Formats  (Tuiles rectifiées mono-calibres) 60 x 60 cm | 20 x 20 cm  (Les motifs sont répartis alétoirement dans les boî tes.)
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coULeUrs (Rangée 1 : base BLAck / rangée 2 : base whiTe) Les miniatures représentent un des motifs de Unica Selection.
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appLications
Unica Bon Ton et Selection sont tout indiqués 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 tuiles avec un joint de 2-3 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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uniCA bon ton

Format 20 x 20 cm vendu en 
boîtes de 9 motifs aléatoires.

Format 60 x 60 cm vendu en 
boîtes de 4 motifs aléatoires.

en cas de disparité avec les informations officielles du fabricant, ces dernières prévalent.
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Disponibilité 1

 en stock               commande spéciale              n/A  non dispo
1 Sous réserve de modifications

Quantité minimum requise pour les commandes spéciales. 
Pour plus d’info, consultez votre représentant-e ciot.

épaisseur : 10 mm 
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en cas de disparité avec les informations officielles du fabricant, ces dernières prévalent.
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Disponibilité 1
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Quantité minimum requise pour les commandes spéciales. 
Pour plus d’info, consultez votre représentant-e ciot.
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MÉtRiquE (noM.)

Format 20 x 20 cm vendu en 
boîtes de 9 motifs aléatoires.

Format 60 x 60 cm vendu en 
boîtes de 4 motifs aléatoires.

20 cm

20 cm

R
év

is
é 

20
17

-0
2-

13


