
Domus,
le naturel  
authentique
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Look authentique Angles arrondis

Brique moulée-main

Surface mate

Couche de chaux

Casa Lena
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Angles arrondis

Couverture : 
Domus Casa Lena
A gauche :
Domus Casa Lena

Harmonie moderne
_

Domus est une brique moulée-main arborant une surface 

mate et des angles arrondis. Grâce à un traitement ultérieur, 

cette brique de parement permettant de créer une harmonie 

parfaite bénéficie d’une fine couche de chaux qui lui confère 

son caractère authentique ainsi qu’un aspect naturel et une 

texture originale.

Le classique naturel

Quel look souhaitez-vous donner à votre futur projet ?  

Un aspect idyllique apaisant ou une sensation ultra  

moderne ? Grâce aux teintes de gris et de terre unies,  

vous pourrez réaliser les deux. Et en les associant, vous 

obtiendrez un résultat encore plus esthétique. Faites  

rejointoyer la façade dans une couleur assortie et votre  

projet de construction arborera un look naturel, dans des 

teintes mates rafraîchissantes.

La brique multifonctionnelle

Domus constitue le partenaire idéal pour tous les projets. 

Tant en nouvelle construction qu’en rénovation. Cette brique 

de parement est disponible dans les formats traditionnels 

M50 et WFD. La teinte Casa Lena est livrée prête à l’emploi 

pour une pose en appareillage sauvage. A côté de cela, 

les briques Domus sont également disponibles sous forme 

de plaquettes. Pour tout complément d'information,

consultez notre site Internet. 

Pour découvrir toutes les caractéristiques des briques 

Domus, surfez sur www.wienerberger.be/fr/façade 

Domus Casa Lena
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Domus : 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.

Domus Colombe
M50 ± 188x88x48 mm

Porosité : ≤ 19% 
IW2 - peu absorbant

Domus Casa Lena*
M50 ± 188x88x48 mm 
WFD ± 215x102x65 mm 
*Livrée de façon standard pour appareillage sauvage

Porosité : ≤ 19% 
IW2 - peu absorbant  
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Façade: Domus Colombe / Toit: Vauban Nuagé Verbeke-Verstraete Architecten, oostende
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Façade : Domus Colombe / Toit : Koramic Vieille Tuile Pottelberg 451 Vieilli bleu fumé et Tuile Plate 301 Bleu fumé

“La couche de chaux  
accentue l’harmonie  
de la façade.”



7

 Dedalus, K. Dyselink, Eeklo
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“Pour un look  
naturel moderne”
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Façade : Domus Casa Lena
Toit : Koramic Vauban Ardoisé et Tuile Plate 301 Anthracite

Architectenbureau Segers & Moermans, Hoeselt
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Domus Colombe

“Des teintes unies  
pour un aspect apaisant”

Architecte J. Degraeve, Assebroek
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“Authenticité et contemporanéité, 
avec une seule et même brique”

Façade : Domus Colombe / Toit : Koramic Tuile Plate 301 Rustique Egus architecten, Gent
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Domus Casa Lena

“Domus présente un  
aspect naturel et  
une texture originale.”

Architecte I. Willemen, Sint-Martens-Latem



15



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

Vous voulez mettre votre projet 
sous les projecteurs?

Envoyez-nous quelques photos de votre projet
de construction (rénovation) achevé et nous

les intégrerons peut-être dans notre galerie photos 

01/2019
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.

Découvrez des projets 
inspirants réalisés 
avec Domus près 

de chez vous
maisonsinspirantes.be/domus


