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MADRAS 
Carrelage mur aspect pierre pour intérieur  

Novoceram, fabricant français de céramique depuis 1863, présente une collection 

complète pour les murs intérieurs, en p âte rouge, qui reprend l’esthétique et trois des 

coloris de la série Samsara en grès cérame pour les revêtements de sol.  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Madras est une collection de carrelage en pâte rouge que Novoceram, fabricant français de 

céramique depuis 1863, a étudié pour la réalisation des revêtements de murs intérieurs.  

D’aspect raffiné et contemporain, Madras reprend l’esthétique et trois des coloris de la série 

Samsara en grès cérame pour les revêtements de sol, un des produits phares de la société, qui 

constitue un complément idéal pour la réalisation de revêtements en parfaite continuité avec le sol. 

Madras est proposée en effet dans les coloris suivants : Opale, un ivoire très lumineux, Ivoire, un 

ivoire plus chaud et intense, Perle, un gris froid lumineux. En plus de se marier avec les coloris de la 

série Samsara, Madras se combine facilement avec de nombreux autres revêtements de sol de la 

gamme Novoceram. 

L’offre est complétée par un listel en format 5.5×45cm, proposé en la version chaude – en harmonie 

avec les coloris Opale et Ivoire- et froide, en combinaison avec la couleur Perle, et par un insert à 

effet mosaïque à jointoyer lors de la pose, proposé à la fois dans la version chaude et froide. La 

possibilité de jointoyer les joints pré-incisés entre les cabochons garantit un résultat esthétique tout 

à fait similaire à celui d’une mosaïque traditionnelle à un coût bien inférieur. 

Pour en savoir plus à propos de Madras et (re)découvrir tous les collections de Novoceram, rendez-

vous sur le site ou sur la page Facebook. 
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MADRAS 
Carrelage mur aspect pierre pour intérieur  

FICHE PRODUIT 

USAGE :  Revêtement de mur intérieur 

TECHNOLOGIE :  Revêtement en pâte rouge 

COULEURS :  Opale (Ivoire clair) 

Ivoire 

Perle (Gris clair) 

FORMATS :  25x45cm 

FINITIONS :  Lisse  

DECORS ET PIECES SPECIALES :  Mosaïque 25x45cm 

Listel Code 4,5x45cm 

Listel Madras 5,5x45cm 
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MADRAS 
Carrelage mur aspect pierre pour intérieur  

CERTIFICATIONS D’ENTREPRISE : 

 ISO EN 9001 : norme qui établit les exigences relatives au système de management de la 

qualité dans une démarche d’amélioration continue à plusieurs niveaux : la relation client 

qui se veut à l'écoute et dans l'anticipation des exigences, l'organisation interne, la relation 

avec les fournisseurs et la production des produits. 

 ISO EN 14001 : norme qui établit les exigences relatives au système de management 

environnemental, fondé sur l'engagement écologique ainsi que sur des objectifs et des 

procédures toujours plus exigeants que l'usine a mis en place dans le but de contrôler et 

diminuer toujours plus l'impact de son activité sur l'environnement. 

CERTIFICATIONS DE PRODUIT : 

 Ecolabel : marque européenne de qualité écologique, qui garantit le respect de 

l'environnement d’un produit tout au long de son cycle de vie, de la sélection des matières 

premières jusqu'à l’élimination finale, en passant par le procédé de fabrication et la 

distribution. 

 Emissions dans l’air intérieur : indice d’émission de substances volatiles présentant un 

risque de toxicité par inhalation. Nos carreaux sont tous marqués A+ : le meilleur niveau de 

ce classement. De plus, étant complètement dénués de Composés Organiques Volatils (COV), 

ils n’émettent absolument rien et surpassent donc même les critères requis pour le 

classement A+. 
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