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Après plusieurs décennies de minimalisme, 
la tendance actuelle a pris une direction 
beaucoup plus organique, pariant sur des 
matériaux tels que la pierre naturelle, tant 
pour les sols que pour le revêtement de la 
salle de bain et de la cuisine.

LaLa collection TERRA évoque le processus de 
modelage et de cuisson de l'argile naturelle 
au four.

Présentés en 30x60cm, avec leurs formes 
imparfaites et leur luminosité incomparable, 
ils sont l'une des tendances les plus 
actueactuelles de la décoration et de l'aménage-
ment intérieur.

Une essence visuelle qui suscite des 
émotions et nous montre l'attractivité des 
tons qui évoquent la terre.
TERRA by DG apportera le charme de 
l'ancienne artisane, terre cuite, terre à votre 
intérieur

TERRA par DG 
Beauté naturelle



I  C  E
TERRA SERIES

Avec TERRA ICE, les chambres créent 
beaucoup de lumière naturelle, rafraîchis-
sent les pièces et procurent le calme.

TERRA ICE a la capacité de créer une sensa-
tion d'espace unique, étant des couleurs 
claires, elles produisent un effet de distanci-
ation entre les murs qui est très intéressant 
dans les petites pièces.

Si vous souhaitez ajouter une touche de 
couleur à votre pièce, n'hésitez pas à l'asso-
cier à n'importe quelle autre teinte de la col-
lection TERRA. En les combinant, vous 
obtiendrez un équilibre chromatique favori-
sant une agréable sensation de bien-être.



72
DIFFERENT
FACES

30 x 60 cm ( Pre-cut 15 x 15 cm ) 

45 x 45 cm ( Pre-cut 22,5 x 22,5 cm ) 

COORDINATED FLOOR TILE · R10 FINISH  

EPOQUE VISÓN

TERRA ICE

AVAILABLE IN:

BLUE GREEN SMOKE
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MOSS
TERRA SERIES

MOSS: Une couleur qui transmet le calme 
dans votre maison. De toute la palette de 
couleurs pour décorer la maison, choisir des 
tons de mousse est une réussite puisqu'il fait 
inévitablement référence à la nature.
DéjàDéjà en 2017, Pantone a élevé MOSS au rang 
de couleur de l'année et depuis lors, les tons 
de mousse n'ont cessé d'être présents dans 
les tendances décoratives les plus actuelles. 
Et parmi toutes, le vert mousse est l'une des 
nuances les plus réussies.
PaParce que ? Outre son caractère naturel, 
cette couleur fait également référence à 
l'élégance grâce à ce ton grisâtre/bleuté qui 
l'adoucit.
Élégance et vitalité, tout en un.



72
DIFFERENT
FACES

30 x 60 cm ( Pre-cut 15 x 15 cm ) 

45 x 45 cm ( Pre-cut 22,5 x 22,5 cm ) 

COORDINATED FLOOR TILE · R10 FINISH

45 x 45 cm ( Pre-cut 22,5 x 22,5 cm ) 

30 x 60 cm ( Pre-cut 15 x 15 cm ) 

TERRA

TERRA ICE TERRA MOSS
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HAZEL
TERRA SERIES

HAZEL: Harmonie

Des tonalités qui aident à maintenir la 

sobriété et la délicatesse de l'espace, totale-

ment recommandées pour ceux qui veulent 

montrer à leur maison un endroit élégant et 

frais. 

On retrouve une collection de teintes très 

naturelles (noisettes, verts, aqua, beiges, 

marrons, Bone, qui renforcent la sensation 

de lumière. Luminosité et chaleur



72
DIFFERENT
FACES

30 x 60 cm ( Pre-cut 15 x 15 cm ) 

45 x 45 cm ( Pre-cut 22,5 x 22,5 cm ) 

COORDINATED FLOOR TILE · R10 FINISH

TERRA HAZELTERRA ICE

EPOQUE VISÓN

30 x 60 cm ( Pre-cut 15 x 15 cm ) 

TERRA
H A Z E L











SMOKE
TERRA SERIES

SMOKE: Neutralité

Le ton fumé est devenu, au fil du temps, une 
couleur d'élégance et de style.
GrâceGrâce à la couleur Smoke et à sa combinai-
son parfaite avec d'autres du même ton, 
nous pouvons le considérer comme le ton 
de couleur neutre. Le gris a beaucoup de 
nuances qui se rapprochent des couleurs 
sombres et claires, à partir de là, décorer 
une pièce avec ces couleurs en plus d'être 
simple,simple, c'est facile, car il suffit de jouer avec 
l'échelle. Faire des nuances de gris les plus 
claires le protagoniste et les contraster avec 
les plus sombres.



TERRA SMOKETERRA ICE

EPOQUE GREY
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45 x 45 cm ( Pre-cut 22,5 x 22,5 cm ) 

COORDINATE FLOOR TILE · R10 FINISH
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REF: PANEL TERRA OPTION 2 -  D22_002REF: PANEL TERRA OPTION 1 - D22_001

MERCHANDASING · STANDARD PANEL 1005 x 1925 mm
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www.dualgres.com / @dualgres


