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rénover
Nos coups de cœur pour votre projet 
de rénovation

peintureextérieurssalle de bainscarrelage bois

#matsabag

#renover
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Rénover son logement présente de nombreux 
avantages : améliorer son confort, augmenter l’ef-
ficacité énergétique du bâtiment ou encore ac-
croître la valeur patrimoniale de son bien immobi-
lier. Et pour celles et ceux qui souhaitent accéder 
à la propriété, au vu des nouvelles réglementa-
tions visant à densifier les habitations, construire 
n’est plus forcément la panacée. La rénovation 
est donc au cœur de toutes les réflexions. Que 
ce soit à notre centre d’expositions de Delémont 
ou dans l’une de nos succursales, notre équipe 
de professionnels se fera un plaisir de vous 
accompagner et de vous conseiller dans votre 
projet. Dans l’intervalle, nous vous proposons de 
découvrir un aperçu de notre assortiment dans ce 
cahier spécial, en espérant qu’il vous inspirera. 
 
Bonne lecture !  ”

Guillaume Jecker 
CHEF DE VENTE 
ET DIRECTEUR

Carrelage série FORGE METAL, page 7

Box de salle de bains no. 17, présenté à 
notre centre d'expositions de Delémont.

”
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Choisir un 
matériau 
pratique et 
durable.
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carrelage

Sans concéder quoi que 
ce soit à l’esthétisme.

SÉRIE IDYLLE 
Faïence murale pour  
l’intérieur

Dès Fr. 33.20/m2

Dimensions 20 x 40 cm.  
Disponible en 4 couleurs  
et décors.



55

carrelage

Tempo antracita

Annapurna

Tempo gris

Marquina pulido

Basic cemento

Artic

Basaltina beige

Arles

Estatuario

Titan

SÉRIE COVERLAM 
Carrelage grès cérame XXL 
pour l’intérieur et l’extérieur

Dès Fr. 85.95/m2

Pose possible sur carrelage 
existant. Dimensions de  
50 x 100 cm à 120 x 360 cm.  
Épaisseur de 3.5 ou 5.6 mm. 
Disponible dans une multitude 
d’effets et couleurs.
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Avant

Maple

Clay

Honey

Cherry

Malt

Wengé

SÉRIE ARTWOOD 
Carrelage effet parquet 
pour l’intérieur

Dès Fr. 77.35/m2

Dimensions 20 x 120 cm,  
26 x 160 cm et 30 x 120 cm.  
Disponible en 6 couleurs,  
listels et mosaïques.

Après

Innombrables  
possibilités
Les fabricants proposent aujourd’hui des gammes 
de céramique XXL particulièrement fine, permet-
tant ainsi de recouvrir le revêtement existant sans 
le casser. Une idée qu’on retiendra volontiers 
dans le cadre d’un projet de rénovation, pour 
un résultat d’une grande sobriété. Plus généra-
lement, la céramique se décline désormais dans 
une grande diversité de formats et de motifs. 
Parmi les plus demandés, on trouve les effets 
bois qui ont la cote ! Grâce à une technologie très 
pointue d’impression 3D, on peut désormais resti-
tuer toute la profondeur, la richesse des nuances, 
des nœuds et des veines, typiques des bois les 
plus précieux.  ”

Arnaud Renggli 
RESPONSABLE DE 
PRODUIT

”

carrelage
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SÉRIE FORGE METAL 
Carrelage effet métal pour l’intérieur

Dès Fr. 48.25/m2

Dimensions 30 x 60 cm, 60 x 60 cm, 
80 x 80 cm, 30 x 120 cm et 60 x 120 cm. 
Disponible en 4 couleurs et décors.
 
Voir également page 2.

Alluminio

Dark

Inox

Bronzo

carrelage
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SÉRIE RAWTECH 
Carrelage effet béton usé  
pour l’intérieur

Dès Fr. 55.80/m2

Dimensions de 30 x 60 cm  
à 120 x 240 cm. Épaisseur  
dès 6 mm. Disponible en 4  
couleurs, listels et mosaïques.

Coal

Mud

Dust

White

carrelage
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1 PANNEAUX À CARRELER panneaux et éléments préfabriqués 
légers et stables pour la construction de structures étanches. 
Peuvent être appliqués sur presque toutes les surfaces et décou-
pés selon les besoins. Dimensions à partir de 60 x 125 x 0.4 cm.  
Dès Fr. 45.60 / m2

2 COLLE PRÊTE À L’EMPLOI permet la pose d’un nouveau revê-
tement de carrelage sur un ancien sans l’application d’un primaire 
d’accrochage. Fr. 44.70 / sac de 25 kg (convient pour environ 3-4 m2)

 1

 1

 2  3

3 LITHOFIN KF nettoie et soigne sans laisser de traces en une 
seule opération. Pour sols en céramique et grès cérame, très éco-
nomique, sans solvant. Fr. 18.00 / bidon de 1 l (également disponible 
en bidon de 5 l)

carrelage
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Concevoir une salle  
de bains fonctionnelle, 
mais pas seulement.
S’autoriser à créer un véritable espace de détente.

MODULE MONOLITH 
Chasse d'eau externe pour 
cuvette murale (sans WC), 
design en verre blanc

Dès Fr. 893.90
La pose ne nécessite généra-
lement aucune modification 
de conduites. Disponible en 5 
couleurs de verre.

salle de bains
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salle de bains

 2

 3

Faites confiance  
aux pros 
Dans un domaine aussi complexe et technique 
que celui du sanitaire, beaucoup font le choix 
raisonné de se faire conseiller et de traiter leur 
commande par l’intermédiaire d’un installateur 
professionnel. En procédant ainsi, vous vous 
assurez de la qualité du travail fini dans son en-
semble, de la fourniture à la pose. Effectivement, 
les questions de garantie, de responsabilités re-
latives à la qualité des produits, aux dommages 
éventuels et aux délais de livraison, sont à la 
charge de l’installateur sanitaire qui offre ainsi 
une prise en charge complète et optimale. Dans 
le cadre particulier d’une rénovation, il pourra 
également s’assurer en amont de la faisabilité de 
votre projet, afin d’éviter toute surprise. Travailler 
avec un pro, c’est faire le choix de projeter des 
travaux en toute sérénité !  ”

Estelle Varé 
RESPONSABLE 
SUCCURSALE DE 
PORRENTRUY

1 ENSEMBLE WC MODICO 

Cuvette murale en céramique blanc, pour 
chasse d’eau à encastrer. Dès Fr. 309.10  
Siège de WC blanc avec couvercle,  
abaissement automatique. Dès Fr. 145.40

2 CROMETTA E SHOWERPIPE 240 système  
de douche « EcoSmart » comprenant douche  
de tête, douchette, flexible et coude de  
raccordement, finition chromé. Dès Fr. 599.90

3 MITIGEUR LAURIN mitigeur de lavabo, 
longueur du bec 130 mm, Eco+, finition chromé, 
goulot fixe. Dès Fr. 214.35

 1

”
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salle de bains

1 WCDOUCHE AQUACLEAN MERA CLASSIC BLANC  
WCdouche mural en céramique blanc, recouvrement blanc.  
Nettoyage hygiénique à l'eau chaude, séchage à air chaud,  
absorption des odeurs. Également disponible en finition chromé. 
Dès Fr. 4’539.00

2 RECEVEUR CAYONOPLAN receveur de douche plain-pied en 
acier émaillé, blanc alpin. Dimensions 90 x 120 x 1.8 cm. Dispo-
nible en de multiples dimensions et couleurs. Dès Fr. 639.80

3 BAIGNOIRE CAYONO DUO grande et confortable baignoire en 
acier émaillé, blanc alpin. Dimensions 180 x 80 x 41 cm. Dispo-
nible en de multiples dimensions et couleurs. Dès Fr. 700.00

4 MITIGEUR CITYPRO mitigeur de lavabo, longueur du bec 
140 mm, Eco+, finition chromé, goulot fixe. Dès Fr. 244.50

 3

 4

 1

 1

 2
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salle de bains

 7

 5

6

5 PLAQUE DESIGN AQUACLEAN BLANC panneau de finition 
design blanc pour installation de WC. La solution idéale pour  
dissimuler les conduites de raccordement sans toucher au  
carrelage existant. Également disponible en verre blanc ou noir. 
Dès Fr. 490.00

6 ENSEMBLE LAVABO MEUBLE PRO S lavabo « slim » en  
céramique blanc avec trop-plein. Meuble blanc mat à 2 tiroirs 
avec tiroir intérieur. Dimensions 60 x 50 x 54.5 cm. Disponible  
en de multiples dimensions et finitions. Dès Fr. 1'226.70

7 PAROI DE DOUCHE S400 paroi latérale en verre clair,  
profils argent mat, pose libre. Dimensions 100-120 x 200 x 0.6 cm.  
Disponible en de multiples finitions. Dès Fr. 1’119.00
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Expérimenter la 
nature dans son 
intérieur.
Vivre l’authenticité et la chaleur, au quotidien.

bois

LAME BOCADO 
Lame pour mur et plafond

Dès Fr. 28.55/m2

Disponible en 14 décors.
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LAME NOVA 
Lame design en relief pour 
mur

Dès Fr. 45.80/m2

Disponible en 11 décors.

Blanc

Acier métallisé

Béton

Chêne rustique gris crème

bois



bois

16

MB DIGITALPRINT 
panneau composite de 
grande dimension pour 
zones humides également

Dès Fr. 97.15/m2

Épaisseur 3 mm. Disponible 
en 23 coloris / textures.

Changez de décor, 
tout simplement 
Des pierres dans une salle de bains, du béton 
dans une douche, du bois sur une paroi de cui-
sine ? L’impression digitale résistant à l’humidité 
et aux éraflures révolutionne les aménagements 
d’intérieur tout en proposant un grand choix de 
décors variés. Des solutions créatives et faciles 
à mettre en œuvre pour la rénovation de vos 
espaces, sans poussière et sans bruit grâce à 
une fixation collée. De façon plus générale, les 
fabricants ont développé de nouvelles technolo-
gies permettant d’élargir le champ des possibles 
avec les produits dérivés du bois, qui sont très 
tendance et que l’on retrouve désormais dans 
toutes les pièces de la maison.  ”

David Culfa 
RESPONSABLE DE  
PRODUIT

”



17

bois

Chêne fermier clair

Chêne caramel

Chêne château foncé

Chêne blanc arctic

DESIGN .FLEX 
revêtement de sol 5 mm 
d’épaisseur

Dès Fr. 43.30/m2

surface silencieuse SilentTouch 
sans PVC, résistant à l’eau 
(4 heures). Disponible en 16 
décors imitation bois.
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bois

4

 1

 2

 3

1 MODULAR ONE sol multicouche convenant 
aux surfaces légèrement inégales, sous-couche 
en liège intégrée, également adapté aux  
zones humides. Disponible en 15 décors (bois, 
carrelage, béton, etc.). Dès Fr. 45.00 / m2

2 PORTE INTÉRIEURE SUR ENCADREMENT 
Disponible sur mesure en 20 décors.  
Dès Fr. 460.00

3 PARQUET MASSIF MODICO parquet massif 
en chêne, huilé ou vernis mat, prêt à l’usage.  
Pose facilitée grâce au système à clic « lock-it ». 
Disponible en 11 coloris. Voir également en 
page de couverture. Dès Fr. 84.55 / m2

4 HUILE D’ENTRETIEN pour sols massifs ou 
stratifiés. Fr. 37.70 / bidon de 1 kg  
(également disponible en bidon de 5 kg)



19

Profiter pleinement 
de la douceur des 
beaux jours, chez soi.
Et sublimer ses extérieurs.

DALLE ISEO 
Dalle de jardin en béton avec  
protection de surface CleanTop

Dès Fr. 39.85/m2

Dimensions 60 x 40 cm.  
Disponible en gris clair, gris 
foncé et crème.

extérieurs
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extérieurs

20

1 LAME FOREXIA ATMOSPHÈRE lame de terrasse en bois  
composite, résistante à l’eau et aux taches, antidérapante.  
Disponible en 6 couleurs. Dès Fr. 138.95 / m2

2 PAVÉ FILTRANT DRENA pavé filtrant écologique, 4 formats  
multiples mélangés, dimensions de 14 x 14 à 14 x 21 cm.  
Disponible en 3 coloris et 3 finitions différentes. Dès Fr. 51.70 / m2

 1

 1

 2

 2
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extérieurs

L’alliance de la céra-
mique et du béton 
Carrelage ou béton, le choix de la dalle de jardin 
idéale peut parfois sembler difficile. 
Avec GeoCeramica, il est désormais possible de 
combiner le meilleur des deux mondes : le design 
et la facilité d’entretien du carrelage alliés à la 
robustesse de la dalle en béton. Sans compter 
qu’avec les ergots d’écartement intégrés, la pose 
est facilitée et le drainage assuré ! GeoCeramica 
est en outre adapté à tout type de surface. C’est 
un produit novateur qui vient aujourd’hui com-
pléter notre offre pour le pavage.  ”

Ghislaine Chételat 
CONSEILLÈRE DE VENTE

DALLE GEOCERAMICA 
dalle céramique avec support en béton, 
ergots d’écartement intégrés pour une 
pose facilitée

Dès Fr. 88.30/m2

Format carré ou rectangle, dimensions  
de 30 x 60 à 120 x 60 cm. Disponible en  
15 coloris /décors.

”
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extérieurs

Bianco Beige

Grigio Antracite

DALLE MODICO 
dalle de jardin en céramique

  ACTION *  

Fr. 46.10/m2

au lieu de Fr. 56.90 / m2

Pose possible sur sable, gravier ou 
plots. Dimensions 60 x 60 x 2 cm. 
Disponible en blanc, beige, gris et 
anthracite.
* offre valable jusqu’au 31.08.2020
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extérieurs

1 GABION élément grillagé à remplir. Disponible 
dans de nombreuses dimensions. Prix selon 
dimensions et matériel de remplissage.

2 LITHOFIN ALLEX nettoyant concentré pour 
toutes les surfaces extérieures (béton, pierre 
naturelle, brique, crépi, bois, etc.), soluble  
dans l’eau, neutre, sans chlore ni acide, inoffen-
sif pour les plantes. Fr. 30.70 / bidon de 1 l  
(également disponible en bidon de 5 l, consommation 
env. 200 m2/l au pulvérisateur)

3 GRAVIER CALCAIRE ballast et chaille calcaire 
concassés de notre carrière de Courrendlin. 
Disponibles en différentes granulométries. Dès 
Fr. 37.70 / m3

 1

 2

 3
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Rafraichir son 
chez-soi. En 
toute sobriété.
Ou oser une touche de caractère.

MATCRYL 
Dispersion pour  
l’intérieur, finition mat

Fr. 42.45
le bidon de 5 kg 

(également disponible en 
bidons de 1, 10 et 20 kg)

Excellent pouvoir  
couvrant, économique.

peinture
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peinture

1 PERMAFIX 1010 tissu de protection de sol,  
extra robuste, antiglisse, réutilisable. Dimensions 
du rouleau 50 x 1 m. Fr. 96.95 / rouleau

2 PIGAPUR INTERIOR 40 émail pour boiseries 
d’intérieur, finition satiné, couvrant, prêt à 
l’emploi, diluable à l’eau. Teintable en différents 
coloris. Fr. 23.90 / bidon de 1 kg  
(également disponible en bidon de 5 kg)

3 ARBEZOL AQUALIN glacis de protection pour 
le bois, non couvrant, prêt à l’emploi, diluable 
à l’eau. Pour l’intérieur et l’extérieur, teintable 
en différents coloris. Fr. 18.35 / bidon de 750 ml 
(également disponible en bidon de 5 l)

4 ACRYL LATEX FORTE 10 dispersion pour  
l’intérieur, finition mat / soyeux. Fr. 44.65 / bidon 
de 5 kg (également disponible en bidons de 1 et 20 kg)

5 EXPOSOL peinture au silicate pour l’intérieur, 
Minergie-ECO, finition mat, exempt d’agents  
de conservation, sans solvant. Fr. 45.60 / bidon 
de 5 kg (également disponible en bidon de 20 kg)

6 TOUPRET TX130 CONFORT enduit de finition 
pour le rebouchage et le lissage de surfaces en 
tous genres, pour l’intérieur, prêt à l’emploi.  
Fr. 40.95 / bidon de 12 kg

7 MARMORAN CARRARA crépi ribé plein blanc 
1.0 mm pour l’intérieur, prêt à l’emploi.  
Fr. 60.30 / bidon de 25 kg

1

42

65

3

7
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Du style pour vos 
sols et vos murs 
Vous rêvez d’un intérieur à votre image, à la fois 
sobre et sophistiqué ? Pourquoi pas le béton ciré, 
un matériau résistant à l’usure et particulière-
ment simple à entretenir. Un rendu à chaque fois 
unique, que vous pourrez décliner également 
dans les pièces humides. 

Ou peut-être opterez-vous pour un revêtement 
de caractère qui revient en force : le papier peint 
offre aujourd’hui d’innombrables possibilités de 
style qui en font désormais un incontournable 
de la décoration d’intérieur.  ”

Hervé Jolissaint 
RESPONSABLE DE 
PRODUIT

#inspiration

Béton ciré

”

Petit aperçu de notre assortiment
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peinture

Papier peint



La rénovation offre aujourd’hui de nombreuses 
opportunités. Vous avez des idées, des envies ? 
Ensemble, élargissons le champ des possibles et 
voyons comment les concrétiser. Nos conseillers 
spécialisés se feront un plaisir de vous accompa-
gner dans votre projet.
 
Tous les produits mentionnés dans cette brochure sont présentés 
à notre centre d’expositions de La Ballastière à Delémont.

 Matin Après-midi
Lundi 07:00 – 12:00 13:15 – 18:00
Mardi 07:00 – 12:00 13:15 – 18:00
Mercredi 07:00 – 12:00 13:15 – 18:00
Jeudi 07:00 – 12:00 13:15 – 20:00
Vendredi 07:00 – 12:00 13:15 – 18:00
Samedi 09:00 – 12:00 Fermé

Veilles de fêtes : fermeture à 17:00.

Horaires d’ouverture valables uniquement pour notre 
centre d’expositions de Delémont. Pour les autres points 
de vente, veuillez vous référer à notre site internet.

Afin de bénéficier d’un conseil de qualité, nous 
vous recommandons de convenir d’un rendez-vous 
avec l’un de nos conseillers de vente.

La Ballastière 19
2800 Delémont
Tél. 032 421 62 16
info@matsabag.ch

Rue de Lorette 19
2900 Porrentruy
Tél. 032 465 38 38
porrentruy@matsabag.ch

Rue de Chalière 67
2740 Moutier
Tél. 032 493 54 66
moutier@matsabag.ch

Rue du Collège 100
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 967 87 67
lachauxdefonds@matsabag.ch

www.matsabag.ch
www.centre-expos.ch
www.facebook.com/matsabag
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