
Basia,
couleurs 
naturelles  
d’argile pure
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Palette de couleurs  
intenses et naturelles

Nervurée et finement sablée

Brique moulée-main

Argile pure
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Couverture : 
Basia Fleur de Paille
Gauche : 
Basia Noir Manganèse

Moulée-main & épurée
_

Les briques moulées-main Basia arborent une texture  

nervurée. Cette collection met l’accent sur des couleurs  

pures et intenses. Basia confère à chaque façade un  

caractère fort et pur.

Un solide tire-l’œil

Basia fait s’exprimer la façade grâce à des couleurs de base 

telles que rouge, noir, jaune et grège. Cette intensité  

des couleurs résulte du sablage de la brique dans la même 

couleur que la brique proprement dite. La collection Basia  

se décline en cinq teintes : Fleur de Paille, Plaza,  

Paepesteen, Rouge Espagnol et Noir Manganèse.

Pour la rénovation ou la nouvelle construction

Outre les formats traditionnels, Basia est également disponible 

en format Eco-brick, un format jusqu’à 3,5 cm plus mince que 

la brique de parement standard. Vous gagnerez ainsi de la 

place pour isoler ou de l’espace habitable sur tout le périmètre 

de votre projet de construction. La brique Basia peut  

également être obtenue en format plaquette sur demande.

Pour découvrir toutes les caractéristiques des briques Basia, 

surfez sur www.wienerberger.be/fr/basia
Basia Rouge Espagnol
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Basia : aperçu de la gamme

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

Basia Fleur de Paille
WDF ± 215x102x65 mm 

Porosité : ≤ 19%
IW3 - moyennement 

absorbant

Porosité : ≤ 17%
IW3 - moyennement 

absorbant

Basia Paepesteen 
WDF  ± 215x102x65 mm

Eco-brick WF ± 215x65x50 mm
Eco-brick WDF ± 215x65x65 mm

Basia Noir Manganèse
Eco-brick WF ± 215x65x50 mm
Eco-brick WDF ± 215x65x65 mm

Porosité : ≤ 15%
IW3 - moyennement 

absorbant

Porosité : ≤ 14%
IW4 - très absorbant

Porosité : ≤ 14%
IW4 - très absorbant

Basia Rouge Espagnol
WDF ± 215x102x65 mm

Porosité : ≤ 13%
IW4 - très absorbant

Basia Plaza
WDF ± 215x102x65 mm
Eco-brick WF ± 215x65x50 mm
Eco-brick WDF ± 215x65x65 mm
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Basia Rouge Espagnol Architecte M. Pluymers, Mechelen

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



6

“Pour un look épuré”

Basia Rouge Espagnol
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ar-te architectenvennootschap, Leuven
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Basia Rouge Espagnol et Agora Gris Argenté Architecte G. Van der Kuylen, Hoboken 
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Basia Paepesteen



Basia Plaza
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Basia Fleur de Paille

Architectenbureau Rik Vanhulle, Kortrijk
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“Les joints ton sur ton créent un 
caractère monolithique esthétique.”

Basia Noir Manganèse
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Façade : Basia Paepesteen / 
Toit : Koramic Tuile Galbée 401 Noir émaillé

3D-architecten, Bart Tindemans, Melsele

“Le format Eco-brick vous  
fait gagner de l’espace.”
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Basia Rouge Espagnol Schotte - Proesmans, Wavre / Waver 



Arch. Wouter Van Beveren, Waarschoot

Extension
Façade : Basia Rouge Espagnol /  
Toit : Koramic Tuile Tempête 44 Bleu fumé



18

Basia Rouge Espagnol
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Architectes D. Thijs et G. Michaux, 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 Basia près 
de chez vous
maisonsinspirantes.be/basia


