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Nuances brillantes et mates

Brique Wasserstrich

Argile naturelle

Finition engobée

Surface lisse, non-sablée  
et légèrement rabotée
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Couverture : 
Milosa Kogelbloem
Gauche : 
Milosa Passiebloem

Façade épurée
_

Milosa est une brique Wasserstrich sobre pour des  

façades aux lignes épurées. Cette brique vormbak rabotée 

présente une forme remarquablement régulière ainsi qu’une 

texture superficielle lisse, non-sablée. Milosa doit son look 

moderne à un mélange naturel d’argile et d’eau durant son 

processus de production unique.

Couleurs naturelles

La palette des couleurs de Milosa s’inspire clairement  

de la nature. De plus, la brique a été revêtue d’un engobe, 

une fine couche d’argile. Créant ainsi un jeu de lumière 

passionnant entre nuances brillantes et mates. Les nuances 

d’ocre, de rouge et de brun confèreront à chaque projet de 

construction un aspect apaisant.

Façade sur mesure

Disponible en formats traditionnels WF et WFD, Milosa 

constitue la brique de parement idéale tant en nouvelle 

construction qu’en rénovation. Vous voulez parachever  

votre façade avec des plaquettes Milosa ? Pas de problème, 

celles-ci sont également disponibles sur demande.

Pour découvrir toutes les caractéristiques des briques 

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

Milosa Kogelbloem
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Milosa Kogelbloem
WF ± 210x100x49 mm 
WFD ± 210x101x65 mm

Milosa Hoornbloem
WF ± 212x101x50 mm

Milosa Cosmos Exclusief
WF ± 211x100x50 mm

Milosa Goudsbloem
WF ± 209x100x49 mm

Milosa Passiebloem
WF ± 211x101x49 mm
WFD ± 213x102x65 mm

Milosa : aperçu de la gamme

Porosité: ≤ 7%
IW2 - peu absorbant

Porosité: ≤ 12%
IW3 - moyennement 

absorbant

Porosité: ≤ 12%
IW3 - moyennement 

absorbant

Porosité: ≤ 17%
IW3 - moyennement 

absorbant

Porosité: ≤ 15%
IW3 - moyennement 

absorbant
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Milosa Passiebloem
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Milosa Kogelbloem Architectenbureau Geukens, Frans Geukens, Geel
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“La brique sobre accentue les 
lignes épurées de la façade.”
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Agora Grafietzwart

Milosa Cosmos Exclusief Architectenbureau Ann Vanbiervliet, Desselgem
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Architecte Jan de Moffarts en collaboration avec Steven Bosmans, Sint-JoostMilosa Kogelbloem



11

“Le motif camouflage  
confère un look distinct  
à votre maison.”
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“Les nuances douces 
donnent du relief à une  
architecture particulière.”

Milosa Hoornbloem STUDIOLO architectuur et Koen Matthys, Gent
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Milosa Kogelbloem
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Stramien, Bart Verheyen, AntwerpenMilosa Passiebloem
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Façade : Milosa Kogelbloem / Toit : Koramic Tuile Plate Plato Vieux cuivre sablé
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Architecten Groep III, Brugge
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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

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 

Découvrez des projets 
inspirants réalisés 
avec Milosa près 

de chez vous
maisonsinspirantes.be/milosa


