
Amfora, 
sobriété  
et chaleur  
discrète
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Couleurs neutres  
discrètes

Argile pure

Look pur classique

Nouvelles couleurs au format Eco-brick

Texture mate et légèrement 
rugueuse pour une 
architecture vivante
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A gauche : 
Amfora Gris Misto
Couverture :
Amfora Blanc Puro

Une brique de parement à la force  
pure et naturelle
_ 

Le nom de cette collection fait référence aux célèbres 

amphores dans lesquelles les Grecs et les Romains de 

l’Antiquité stockaient leurs liquides et denrées alimentaires. 

Ces amphores en argile étaient d’abord colorées, puis 

cuites dans un four. Les briques de parement Amfora de 

Wienerberger arborent un look pur classique, cependant 

tout sauf ordinaire. Cette collection est à la fois minimaliste, 

intemporelle et organique. 

Une palette de couleurs neutres  
et discrètes
_ 

Les briques de parement Amfora sont produites par 

projection de l’argile dans un moule. Le démoulage 

s’effectue selon la méthode Wasserstrich, un clin d’œil 

subtil aux liquides contenus dans les amphores d’antan. 

Ces briques de parement en terre cuite présentent une 

texture mate et légèrement rugueuse. Leur allure est 

unie et légèrement nuancée. La collection Amfora se 

caractérise par des couleurs discrètes. Des tons qui 

dégagent une sensibilité sobre mais chaude. 

Avec la collection Amfora, vous créez une ambiance claire 

et légère, aux accents raffinés. Permettant d’égayer tous 

les projets, ces briques de parement contribuent à créer 

une architecture vivante au caractère intemporel.

Nouvelles couleurs au format Eco-brick
_

Amfora s’avère également un excellent choix en termes  

de durabilité. Les dernières briques de parement de cette 

collection sont proposées au format Eco-brick. Plus mince, 

ce format offre de l’espace supplémentaire pour isoler ou 

gagner en espace habitable.

Envie de découvrir toutes les caractéristiques de  

la collection Amfora? Surfez sur  

www.wienerberger.be/fr/amfora

Terca Amfora Castana
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Porosité : ≤ 13%
IW2 - peu absorbant

Porosité : ≤ 13%
IW2 - peu absorbant

Porosité : ≤ 15%
IW3 - peu absorbant

Porosité : ≤ 13%
IW2 - peu absorbant

Porosité : ≤ 17% 
IW3 - moyennement absorbant

Amfora Gris Rino 
Eco-brick WF ± 210x65x50 mm

Amfora Beige Duno 
Eco-brick WF ± 210x65x50 mm

Porosité : ≤ 13%
IW2 - peu absorbant

Amfora Gris Misto 
Eco-brick WF ± 210x65x50 mm

Amfora Blanc Puro  
Eco-brick WF ± 210x65x50 mm

Amfora Gris Silvo   
Eco-brick WF ± 210x65x50 mm

Amfora Zafferano
WF ± 215x102x50 mm

Amfora : aperçu de la gamme



5Pratiquement toutes les briques de parement de notre assortiment sont aussi disponibles en plaquettes. 
Consultez notre site web pour plus d’infos.

Porosité : ≤ 15% 
IW3 - moyennement absorbant

Amfora Rubino
WF ± 215x102x50 mm

Porosité : ≤ 13%
IW3 - peu absorbant

Amfora Castana
WF ±  215x102x50 mm 

VK studio, RoeselareFaçade : Terca Amfora Rubino / Toit : Koramic Actua 10 Nuagé
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Terca Amfora Castana et Zafferano

“Les nuances de 
couleurs terre donnent 
de la profondeur 
à chaque façade.”
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Architectenbureau Tyberghien & Partners, Gent
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Ce document n’est pas contractuel. Les couleurs qui figurent dans cette brochure reproduisent les 
teintes naturelles de nos matériaux en terre cuite aussi fidèlement que les techniques d’impression 
le permettent. Wienerberger sa se réserve le droit de modifier son assortiment et les données techniques.
Les matériaux en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d’une fabrication 
à l’autre. Nos échantillons datent toujours de fabrications précédentes et ne sont dès lors donnés qu’à 
titre indicatif en ce qui concerne la couleur. Ils n’ont par conséquent aucune valeur contractuelle. Pour 
tout complément d’information sur nos produits et leurs propriétés, surfez sur www.wienerberger.be.

Showroom Courtrai
Kapel ter Bede 88
8500 Kortrijk
T 056 24 95 88 

Showroom Londerzeel
A12 - Koning Leopoldlaan 1 
2870 Breendonk
T 052 31 10 10 

wienerberger.be/fr/showrooms

Wienerberger sa 
Kapel ter Bede 121
8500 Kortrijk
T 056 24 96 38

info@wienerberger.be
www.wienerberger.be

Suivez-nous sur Instagram  
et partagez des photos de votre projet 
de construction ou rénovation réalisé 
avec #wienerbergerbelgium.

Vous êtes fier de votre projet ? 
Permettez-nous de le mettre sous  
les projecteurs. Partagez votre projet via 
www.wienerberger.be/fr/partagez-projet
 

Découvrez des projets 
inspirants réalisés 
avec Amfora près 
de chez vous
maisonsinspirantes.be/amfora


