
LA RECTIFIÉE

FAITES VIBRER 
VOTRE DÉCOR 
D’UNE AMBIANCE
MODERNE ET 
CHALEUREUSE

TURN ON YOUR 
DECOR WITH AN 
UP TO DATE AND 
WELCOMING MOOD

www.brikelia.fr

LIGNE VINTAGE
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LA TERRE CUITE REVISITÉE / NATURAL CLAY REINVENTED

 Ambiance contemporaine et chaleureuse
  Authentiques briques de 50 à 100 ans d’âge
démontées et sciées
 Bords rectifi és
 Terre cuite naturelle
 Aspect vieilli et nuancé
 Pose collée, sans joint, en intérieur

Supports admissibles en intérieur : 
 Cloisons ou doublages de murs en plâtre
 Cloisons en carreaux de terre cuite
 Enduits base ciment
 Béton
 Enduits base plâtre

 Mélangez les briques des di� érents paquets

 Commencez la pose par le bas du mur

 Appliquez la colle sur le mur

 Enduisez la totalité du dos des briques

  Posez les briques bord à bord

  Croisez les briques d’une rangée sur l’autre
pour éviter les alignements verticaux

Remarque : la terre cuite est un matériau naturel qui 
o� re des variations chromatiques et irrégularités qui 
font son charme.

Astuce : certains parements de ce paquet peuvent donc 
être altérés ou morcelés, utilisez-les pour des découpes 
ou collez-les en l’état pour renforcer l’aspect ancien et 
authentique de vos murs.

   ETAPES DE POSE / LAYING STEPS

 Warm and contemporary atmosphere
 Authentic 50 to 100 years old reclaimed and sawn brick slips
 Rectifi ed edges
 Natural clay
 Weathered and shaded appearance
 Fitting with adhesive and without grout for interior use

Indoor suitable surfaces:
 Plaster separation walls or plaster lined walls
 Separation walls made of clay bricks
 Cement based coating
 Concrete 
 Plaster based coating

 Mix the bricks from the di� erent packets 

 Start fi tting from the bottom of the wall

 Apply the adhesive to the wall

 Coat the entire back of the bricks 

 Fit the brick slips edge-to-edge

  Cross the brick slips from one row to the next to avoid 
vertical alignment

Note : terracotta is a natural material which o� ers 
chromatic variations and irregularities that make its charm.

Tip : some cladding can be damaged or broken up. Use it as 
it looks to enhance the authentic appearence of your walls.

L. 23 x H. 4,9 x Ep. 2,2 cm

Matériau : terre cuite
Teintes anthracite, rouge 
Utilisation : intérieur
Material: clay
Colours: charcoal black, red
Use: indoor

www.brikelia.fr BRIKELIA - 100 chemin de Landesque - 47330 St-Quentin-du-Dropt

Pour connaître toutes les préconisations de pose des produits BRIKELIA, téléchargez la fi che technique sur www.brikelia.fr

The complete fi tting recommendations for BRIKELIA products can be downloaded in the technical sheet at www.brikelia.fr P
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