
Rustica,
la chaleur  
charmante
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Brique de parement vieillie

Surface brute

Charme rétro,  
qualité contemporaine

Argile pure

Léger voile de ciment
Angles arrondis
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Couverture : Rustica Oud Kempisch
A gauche : Rustica Oud Bachte

Apparemment ancienne,  
assurément nouvelle
_

Le style rétro a de nos jours à nouveau totalement la cote 

pour les briques de parement. La collection Rustica répond 

à cette tendance avec une série de briques de parement 

vieillies. Celles-ci présentent le look irrégulier typique des 

briques anciennes, mais avec la qualité des briques neuves.

Les affres du temps

Rustica propose de toutes nouvelles briques de parement de 

premier choix au caractère éprouvé. Ce look usé est le fruit 

d’un processus de production intensif qui fait apparaître des 

traces d’usure, des résidus de mortier et des bords usés. 

Avec les briques Rustica, différentes perspectives s’offrent 

à vous : pour des façades au look ancien ou contemporain. 

Voire même pour une sensation d’avant-garde.

Chaleur agréable

Les nuances de couleur sont riches et chaudes, allant  

du jaune-rose au rouge-orange et du brun au greige,  

une association de gris et de beige. De plus, toutes les 

briques sont différentes, ce qui accentue le caractère usé. 

Opter pour Rustica, c’est opter pour une chaleur agréable.

De la polyvalence à revendre

Que vous envisagiez de construire ou rénover, Rustica 

constituera la brique de parement idéale pour tous les  

projets. La brique Rustica Oud Bachte est proposée  

exclusivement au format Eco-brick. Plus mince, ce format 

offre jusqu'à 3,5 cm d'espace supplémentaire pour isoler  

ou gagner en espace habitable. Plusieurs variantes issues  

de cette collection sont livrées prêtes à l’emploi pour une 

pose selon un appareillage sauvage.

 

Pour découvrir toutes les caractéristiques des briques  

Rustica, surfez sur www.wienerberger.be/fr/rustica

Terca Rustica Oude Veldsteen
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Rustica : aperçu de la gamme

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

Rustica Oud Damme*
WDF ± 215x102x65 mm

Porosité : ≤ 19%
IW3 - moyennement absorbant

 

Rustica Oude Veldsteen
M50 ± 188x88x48 mm
WDF ± 215x102x65 mm

Porosité : ≤ 19%
IW3 - très absorbant

Rustica Oud Malle*
WDF ± 215x102x65 mm

Porosité : ≤ 15%
IW3 - moyennement absorbant 

Rustica Oud Kempisch*
M50 ± 188x88x48 mm
WFD ± 215x102x65 mm

Porosité : ≤ 15%
IW3 - moyennement absorbant 

Rustica Oud Bachte
Eco-brick WF   ± 215x65x50 mm
Eco-brick WDF ± 215x65x65 mm

Porosité ≤ 10%
IW2 - peu absorbant
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Grosemans Heylen Architectes, Sint-TruidenTerca Rustica Oud Kempisch



6



7

Architectenatelier Vincent Deprez, Zwevegem

Façade : Terca Rustica Oud Kempisch 
Toit : Koramic Vieille Tuile Pottelberg 451 Vieilli Bleu fumé
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“La brique moulée-main  
présente un caractère usé.”

Terca Rustica Oud Malle Arch. Joris Cools, Wuustwezel
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Terca Rustica Oud Kempisch Arch. E. Bral, Evergem
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Terca Rustica Oude Veldsteen

“Du jaune-rose au rouge-orange,  
du brun au greige”
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Terca Rustica Oud Kempisch
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Terca Rustica Oud Malle
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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 Rustica près 
de chez vous
maisonsinspirantes.be/rustica


