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TEXTURES DU MONDE POUR VOTRE MAISON



MULTIPLES OPTIONS DE POSEUSAGE

Piscines
Zone de bien-être et spa
Loisir Base

Pose combinable 

Base et Arc

Pose en palmier

Pose en circuit

Pose en palmier et en cercle

Terrasses
Terrains de Jeux
Zones extérieures

Promenade
Jardins
Pistes cyclables

Intérieurs

Revêtements sols et murs

Extérieurs





En ballade au Portugal...

Cette gamme est inspirée de la "chaussée portugaise" qui est actuellement l’une 
des tendances qui trouve son succès auprès l’urbanisme et de l’aménagement 
paysager. Ce sol très particulier d’origine portugaise, est très apprécié et très 
fréquent.

CesCes pierres sont composées de cubes de calcaire gris et avec ces petites pièces, il 
est possible de réaliser de très belles compositions. Un art architectural mis à nos 
pieds.



CARTAGO NICKEL
DIFFÉRENTS 
GRAPHIQUES

ARC CARTAGO NICKEL
DIFFÉRENTS 
GRAPHIQUES











D’origine volcanique...

Le paysage de Lanzarote évoque un jardin zen de pierres ratissées.
Les pierres de basalte sont d’origines volcaniques et la caractéristique la plus 
significative de cette matière à usage décoratif est sa couleur noire et sa gamme de 
tonalités qui vont jusqu’au gris.
Il permet la création d’espaces infinis où les joints sont minimisés.
IlIl donne le sentiment de continuité réalisant des pièces minimalistes se mélangeant 
subtilement avec son environnement décoratif.
Cartago Basalt permet de transformer sa pièce de vie avec beaucoup de style.
 



ARC CARTAGO
BASALT
DIFFÉRENTS 
GRAPHIQUES











Les chemins de la pierre éternelle…

La chaussée romaine était le modèle de chemin utilisé par Rome pour la fondation de 
son Empire.
Cartago Land prend comme modèle d’inspiration diverses pierres de la tradition 
architecturale de la vieille Rome.

LLes couleurs du Cartago Land, d’aspect pétillant, sont enrichies par le mouvement et les 
jeux de lumière créés par la finition en relief de la pièce.
Convient pour les murs et les sols, à l’intérieur comme à l’extérieur.



CARTAGO LAND
DIFFÉRENTS 
GRAPHIQUES

ARC CARTAGO
LAND
DIFFÉRENTS 
GRAPHIQUES











Entre ciel et terre...

Dans le Grand Canyon du Colorado, dès l’aube, les premières nuances chaudes 
s’allument timidement en jaune, deviennent orange et éclatent en rouge passion.
Avec la Cartago Volcan nous déplaçons cette sensation chaleureuse, sans aucun 
doute spectaculaire à tout type de pièce de vie.
ConnuConnu depuis la nuit des temps pour sa dureté, sa résistance et pour sa couleur 
rouge associé au statut impérial, le Porphyre a souvent été utilisé pour des poses en 
plein air.



CARTAGO VOLCAN
DIFFÉRENTS 
GRAPHIQUES

ARC CARTAGO
VOLCAN
DIFFÉRENTS 
GRAPHIQUES









D21_001 Cartago 
Cold

D21_002 Cartago Warm

Promotion
STANDARD PANEL 1005x1925 mm



Caractéristiques techniques / emballage

Nous contacter:



Suivez nous sur Instagram @dualgres Síguenos en instagram @dualgres

Visitez notre site 
Internet

Voir la vidéo 
promotionnelle

Téléchargez la collection 
Cartago


