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QU’EST-CE QUE LE COVERLAM? 

COVERLAM est un produit innovant fabriqué à base de matières premières naturelles qui offre des propriétés mécaniques et esthétiques supérieures à celles de n’importe quel 
matériau de revêtement conventionnel.

Le COVERLAM est le résultat de plusieurs années de recherche et de développement. L’apparition de la technologie de laminage a permis de produire un grès cérame de dimensions 
1200x3600 Mm, 1620x3240 MM, 1000x3000 Mm, 1200x2600 Mm et d’une épaisseur plus fine, jusqu’à 3,5 mm, conservant les propriétés mécaniques et esthétiques propres au 
grès cérame. Cette nouvelle technique a considérablement élargi le champ d’application du grès cérame et a donné lieu à un potentiel d’innovation énorme dans le domaine de la 
construction et de la décoration intérieure.



ANKARA 5,6MM

Dans des tonalités bronce, 
la surface des pièces 
crée de délicats modèles 
d’apparence liquide et 
sinueuse, avec une esthétique 
très attrayante qui parvient à 
imprimer un mouvement au 
revêtement des espaces au 
sein desquels elle est utilisée.

Avec une épaisseur de 5,6mm 
et un format 1200x2600, 
1200x1200 et 1200x600mm, 
Coverlam Akara est la série 
idéale pour créer des espaces 
qui redéfinissent le sens de la 
distinction et du luxe.

S’inspirant d’un marbre caractéristique provenant d’Asie mineure, Coverlam présente la série Ankara. 

1200x2600MM / 1200x1200MM / 600x1200MM
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1200x2600MM / 1200x1200MM / 600x1200MMCORINTO 5,6MM

S’inspirant du marbre Apuano, 
un marbre Calacatta avec des 
veinures caractéristiques, ce 
matériau dégage beaucoup de 
personnalité.

La série Corinto de Coverlam 
se distingue par sa 
tridimensionnalité, éloignée des 
surfaces planes et simplifiées. Le 
carreau de base d’une blancheur 
pure présente d’abondantes 
veinures avec des changements 
de tons, gris bleutés aux oxydes 
rougeâtres.

La série Corinto de 5,6mm 
d’épaisseur est disponible 
au format 1200x1200 et 
1200x600mm et propose 
une gamme encore plus 
spectaculaire, Corinto Infinity. Au 
format 1200x2600mm, il s’agit 
d’une séquence de 4 pièces, tout 
au long de laquelle la veinure 
se dessine de façon continue, 
en formant une tapisserie de 
4800x1200mm.
Une surface qui attirera tous les 
regards à elle seule. 

1000x3000MM

3,5MM
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1200X2600MM / 1200X1200MM / 600X1200MM

FOSTER 5,6MM

BLANCO

GRIS

GRAFITO

La réinvention du béton a été la prémisse pour la création de la série Foster de Coverlam. Un matériau, avec de légers détails blancs qui simulent l’effet des sels lors du processus de 
durcissement, en reflétant fidèlement le ciment lui donnant naissance. La série est présentée en finition naturelle et polie. Cette dernière apporte une grande luminosité et présente un bas-relief 
subtil qui confère de la personnalité aux pièces.

Les plaques en grès cérame 
ultrafin de Coverlam Foster 
sont disponibles dans une 
épaisseur de 5,6mm et dans 
les formats 1200x2600, 
1200x1200 et 1200x600mm.

La palette de couleurs va 
du blanco au grafito en 
passant par une tonalité 
intermédiaire grise. Toutes 
ces tonalités sont clairement 
froides et attribuent lumière 
et bien-être aux ambiances.

1200x2600MM / 1200x1200MM / 600x1200MM
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IMPERIAL 5,6MM

Les nouveaux marbres sont le fruit de l’expérimentation des matériaux, c’est ainsi que naît la série de Coverlam Imperial. Une esthétique innovante pour les surfaces marbrées, avec un onyx 
couleur ambre qui s’intensifie pour que le jeu de contraste des veinures prenne de la valeur.

La série Imperial de 5,6mm d’épaisseur est disponible au format 1200x1200 et 1200x600mm avec une variété graphique.

Elle est également présentée dans sa version Imperial Infinity en 1200x2600mm, comme une séquence de 4 plaques en grès cérame, qui créent un mouvement continu évoquant des références 
minérales de géodes et d’agathes.

1200x2600MM / 1200x1200MM / 600x1200MM
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SAINT DENIS 5,6MM

De couleur verte et en finition 
polie, nous obtenons la version la 
plus spectaculaire de ce marbre, 
avec les prémisses d’exclusivité 
et de différenciation. Avec la 
couleur grise en finition naturelle, 
nous obtenons un carrelage de 
sol plus neutre, mais présentant 
cependant la même intensité et la 
même force que l’original.

Disponible dans une épaisseur 
de 5,6mm et des plaques en grès 
cérame de formats 1200x2600, 
1200x1200 et 1200x600mm, ce 
matériau permet aux espaces 
intérieurs de gagner en distinction 
et en caractère, en offrant des 
combinaisons très attrayantes 
avec des tons dorés et des bois 
nobles.

Avec une touche de sophistication, la série Sant Denis de Coverlam est une proposition de design d’une grande beauté. Il s’agit de la réponse à la 
demande croissante de matériaux naturels, avec caractère et personnalité, possédant une  continuité des tonalités qui permet une application sur 
de grandes surfaces.

VERDE PULIDO

GRIS NATURAL

1200x2600MM / 1200x1200MM / 600x1200MM
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TIVOLI 5,6MM

1200x2600MM / 1200x1200MM / 600x1200MM

La série Tívoli de Coverlam élargit la gamme de grès cérames ultrafins s’inspirant de pierres semi-précieuses, en empruntant son design à la pierre d’Agathe, matériau très prisé depuis des 
temps immémoriaux en raison de sa beauté et de sa résistance. Elle se veut une série qui évoque un style classique, tout en s’adaptant à son utilisation et la tendance actuelle.

Elle a été pensée dans deux 
couleurs : blanco et ámbar, 
le sens de ses veinures et 
sa variété chromatique étant 
les raisons pour lesquelles 
chaque pièce présente 
un aspect semblable à 
un minéral ou une pierre 
précieuse.

En finition polie et avec 
une épaisseur de 5,6mm, 
sa diversité de formats va 
de 1200x2600 à 1200x600 
en passant par le format 
1200x1200mm, ce qui 
permet de créer de multiples 
compositions, avec une 
utilisation combinée comme 
carrelage de sol et mural.

BLANCO

AMBAR

GRÈS CÉRAME TECHNIQUE - PLEIN MASSE



NERO ARDI 12MM / 10,5MM

1620x3240MM / 1000x3000MM

La série reconnue de Coverlam Top Nero Ardi en finition naturelle, que nous pouvions trouver jusqu’à présent dans une épaisseur de 10,5mm et au format 1000x3000mm, propose un nouveau 
grand format de 1620x3240mm et de 12mm d’épaisseur, élargissant ainsi les possibilités de cette série couronnée de succès. 

Le Nero Ardi est un marbre compact, au grain fin qui se caractérise par sa couleur noire intense et ses veinures de calcite dans les tons ocrés et dorés.  Cette série permet de créer des 
ambiances à caractère propre, suivant la tendance actuelle, amenant ainsi ce produit à dominer l’espace créer.
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PORFIDO 5,6MM / 10,5MM

1200x1200MM / 600x1200MM / 1000x3000MM

SAND

GRAPHITE

BROWN

TAUPE

Pórfido, la nouvelle série de Coverlam inspirée des grandes roches magmatiques du même nom, se distingue par ses petits détails de cristaux de quartz inclus dans sa masse colorée. Des 
pièces d’une grande richesse graphique, idéale pour les ambiances riches en détails naturels et chargées d’énergie. 

Elle est présentée au format 
1000x3000mm et dans 4 
couleurs naturelles : Sand, 
Taupé, Graphite et Brown, 
avec une épaisseur de 
10,5mm spécifique pour les 
plans de travail de cuisine.

De plus, pour pouvoir 
créer des espaces avec 
une continuité esthétique, 
la série est créée en 
grès cérame de 5,6mm 
d’épaisseur et au format 
1200x1200 et 1200x600mm.
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VIELLA 10,5MM

1000x3000MM

Le granit Azul Aran espagnol est 
une pierre unique et exclusive 
dans le monde en raison de 
la vivacité de ses tonalités 
bleu-grisâtres et de ses nuances 
blanches en contrastées.

Grâce à la série Viella de 
Coverlam Top, l’esthétique de 
cette roche fait son entrée dans 
les plans de travail de cuisine. 
Sa robustesse crée un contraste 
avec le doux relief bouchardé, ce 
qui permet d’obtenir un matériau 
confortable et noble.

Au format de 1000x3000 mm et 
10,5mm d’épaisseur, ce produit 
confèrera aux cuisines dans 
lesquelles il sera utilisé d’un 
aspect naturel à l’essence même 
de la montagne.
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