
Belle Epoque,
la nostalgie 
élégante
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Léger voile de ciment

Brique moulée-main

Surface brute

Argile pure

Angles arrondis
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Couverture :
Belle Epoque de Mons
A gauche :
Belle Epoque de Namur

Le romantisme d’antan
_

Les briques de parement de la collection Belle Epoque 

présentent les formes irrégulières et nervures typiques des 

briques anciennes. Ces briques moulées-main arborent 

un caractère authentique correspondant parfaitement à la 

splendeur de la Belle Epoque. La surface brute, les angles 

arrondis et le léger voile de ciment accentuent le look 

‘briques de récupération’.

Nostalgie et élégance

Laissez vos rêves vous porter vers la fin du 19ème siècle, 

vers la Belle Epoque. En quatre nuances de rouge, teintées 

dans la masse de façon homogène. Ces teintes constitue-

ront l’ingrédient de choix pour conférer un aspect pittoresque 

à votre projet de construction.

Applications multiples

Les formats traditionnels de cette brique renforcent l’aspect 

pittoresque. A côté de cela, vous pourrez également  

parachever votre nouvelle construction ou rénovation  

avec des plaquettes. Belle Epoque de Mons est en effet  

disponible en format plaquette de façon standard tandis  

que les autres versions pourront être obtenues en format 

plaquette sur demande.

Pour découvrir toutes les caractéristiques des briques  

Belle Epoque, surfez sur www.desimpel.be

Belle Epoque de Mons
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Belle Epoque :  
aperçu de la gamme

Belle Epoque de Namur
WFD ± 215x102x65 mm   

Belle Epoque de Liège
WFD ± 215x102x65 mm  

Belle Epoque de Mons
WF ± 215x102x50 mm  
WFD ± 215x102x65 mm   
Plaquette standard

Belle Epoque Durbuy
WFD ± 215x102x65 mm  
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Belle Epoque de Namur
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Belle Epoque de Mons

“Conférez à votre façade  
une splendeur pittoresque.”
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Belle Epoque de Namur

“Le léger voile de ciment 
donne à la façade un  
aspect apaisant.”
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Façade : Belle Epoque de Mons / Toit : Koramic Tuile Tempête 44 Gris ardoisé émaillé mat

“Pour un look  
pittoresque”
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“L’époque d’hier. 
Mais aujourd’hui.”

Façade : Belle Epoque de Liège / Toit : Koramic Tuile Tempête 44 Vieux Latem rouge et Vieux Latem bleu fumé
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Architecte Jan Van Haver, Malle 
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Belle Epoque de Liège A3A, J. De Hults, Tourinnes-St.-Lambert
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Belle Epoque de Namur

“Des nuances authentiques  
qui ont du cachet.”

 Architecte J. Vandember, Seneffe
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Façade : Belle Epoque de Mons / Toit : Koramic Panne Ardoisé

Architecte Benoit Hock, Liège 
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“La nostalgie de  
la Belle Epoque”

Façade : Belle Epoque de Mons / Toit : Koramic OVH Bleu fumé 
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Architecte J. Pattyn en collaboration avec P&L Woningbouw, Wevelgem
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Ce document n’est pas contractuel. Les couleurs qui figurent dans cette brochure reproduisent les 
teintes naturelles de nos matériaux céramiques 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. 
Les échantillons que nous distribuons dans nos showrooms 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 

Visitez aussi nos showrooms virtuels :
www.wienerberger.be/fr/showrooms

Wienerberger sa 
Kapel ter Bede 121
8500 Kortrijk

T 056 24 96 38 - F 056 20 47 60
info@wienerberger.be
www.wienerberger.be


