publi cosy

L’ÉLÉGANCE DU CARREAU

D

epuis trois générations, l’entreprise Capri perpétue l’amour et
le travail de la pierre naturelle et de la céramique, pour les
univers intérieurs et extérieurs. Dans une démarche créative
continue, leurs collections de carrelages jouent sur l’imitation

de matières comme le bois, le tissu, le métal, le cuir et même la pierre, tout
en gardant les avantages du carrelage : le choix économique, l’entretien
facile, la durabilité et surtout l’esthétique.
Elles sont conçues à base de poudre d’argile compressée, imprimée
en pleine masse et cuite. Grâce à cette exigence et cette finesse très
qualitatives, Capri est devenue une référence pour ses nombreux partenaires
tels que les manufactures, les architectes, les décorateurs, les poseurs et
aussi les particuliers. Sa ligne de carreaux en céramique 2020 fait écho à
des motifs rétro, art déco et contemporain à partir de 3€ le carreau 20x20cm.
Parfaitement calibrés pour la salle de bain, en crédence ou pour un sol
de cuisine, ses carreaux offrent une multitude de possibilités design pour
chaque espace de vie et se marient parfaitement avec l’effet bois. Le parquet
céramique propose des coloris classiques unis, mais également des coloris
étonnants comme le bois grisé avec son rendu nervuré qui réussit à dégager
la chaleur du bois ou même une teinte « rouillée », de style industriel.
Les experts du showroom de 1300m2, à St-Pierre-en-Faucigny, apportent
autant de conseils techniques qu’esthétiques et exposent les modèles en
grandeur réelle d’où les textures, les nuances et les subtilités des matériaux
se dégagent de chaque carreau. Un vrai plaisir pour l’œil et le toucher ! 6

CAPRI
Showroom
15 Impasse des Castors
74800 St Pierre en Faucigny
Tél : +33 (0)4 50 03 50 86
www.group-capri.com
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi : 8h00 – 12h00 / 14h00 – 18h00
Samedi : 8h00 – 12h00 / 14h00 – 17h00
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