
De faible épaisseur ou antibactérien, le carrelage devient malin ! 
 
 

Avec Comptoir Toulousain Carrelage,  
vous allez avoir envie de tout (re)carrelez ! 

 
 

Premier magasin de vente de carrelage sur Internet, le Comptoir 
Toulousain Carrelage est depuis 2007 l’adresse incontournable pour tous 

ceux qui souhaitent bénéficier d’un large choix de carrelage alliant 
qualité, prix et innovation. Zoom sur les coups de cœur de cette fin 
d’année : le carrelage faible épaisseur et le carrelage antibactérien. 

 

 

Qui dit projet de construction ou de rénovation, 
dit carrelage... 

Depuis son apparition à l’époque de l’Egypte ancienne, on n’a pas trouvé mieux pour 
habiller les sols de nos maisons et bâtiments. Au fil du temps, la maîtrise des 
techniques de cuisson a permis de varier les matières et utilisations. Décliné en terre 
cuite, grès étiré, grès céramique et grès cérame, le carrelage offre une infinie palette 
de formats, coloris et designs.  

Aujourd’hui, deux innovations révolutionnent l’offre de Comptoir Toulousain 
Carrelage : la carrelage faible épaisseur et le carrelage antibactérien. 

	  
Le carrelage faible épaisseur, idéal pour la rénovation 

 
Avant, pour refaire le carrelage ou la faïence 
d’une pièce, il fallait commencer par casser et 
évacuer l’ancien carrelage, une étape laborieuse 
et salissante. 

Désormais, oubliés les gravats, place au 
carrelage de faible épaisseur ! 

Parmi les dernières nouveautés du marché, le 
Comptoir Toulousain Carrelage a sélectionné 
auprès des plus grandes marques plusieurs 
modèles d’Alfa Ceramica, de Ceramica Panaria ou 
Tau Ceramica. 



« A base de grès cérame, le carrelage de faible épaisseur, 3,5mm ou 4,5mm est à la 
fois léger et très solide. Ces caractéristiques permettent de coller le carrelage 
directement sur l’ancien support, au sol ou au mur », souligne François Torres, 
dirigeant de Comptoir Toulousain Carrelage. « Sa faible épaisseur lui permet de se 
glisser partout où il n’y a pas assez de réservation pour un carrelage classique, même 
sous les portes aluminium qui ne peuvent pas être rabotées ! » 

	  
Le carrelage antibactérien, enfin un sol hygiénique 

Toujours à l’affût des nouveautés du monde 
du carrelage, le Comptoir Toulousain 
Carrelage propose un carrelage innovant, 
conçu par la marque Ceramica Panaria en 
partenariat avec Microban, leader mondial 
en protection antibactérienne active. 

« Ce carrelage de sol est idéal pour les 
zones de trafic important, hôpitaux, 
cliniques, écoles, bureaux, bâtiments 
publics, etc., qui sont des lieux qui se 
prêtent à la prolifération microbienne et 
bactérienne », explique François Torres. 
« Solution à de nombreux problèmes 
d’allergies, le carrelage antibactérien est 
parfait pour protéger les jeunes enfants 
contre les microbes ». 

Les bébés vont en effet pouvoir jouer parterre et faire du quatre-pattes sans 
« ramasser » toutes les bactéries...  

Incorporée directement durant la fabrication du carrelage, lorsque les bactéries 
entrent en contact avec la surface traitée, la technologie Microban réagit et bloque le 
métabolisme des bactéries. Contrairement aux désinfectants de surface qui 
éliminent les bactéries de façon temporaire, la protection Microban agit en 
permanence et détruit 99,9% des bactéries. 

	  
Comptoir Toulousain Carrelage, le 1er magasin de carrelage sur Internet 

Implanté depuis 40 ans à Colomiers, en Haute Garonne, Comptoir Toulousain 
Carrelage est avant tout un « vrai » magasin de carrelage. Face à la demande de ses 
premiers clients internautes, son dirigeant, François Torres décide en 2007 de créer 
le premier magasin en ligne de carrelage.  

En recherche constante des meilleurs produits et innovations, le Comptoir Toulousain 
Carrelage distribue les produits des plus grandes usines italiennes et espagnoles. Grâce 
à l’achat d’importants volumes et un solide partenariat avec son transporteur, le 
magasin garantit des prix très compétitifs. 



Avec Comptoir Toulousain Carrelage, les internautes bénéficient des conseils et 
services de spécialistes du carrelage et peuvent commander directement de leur 
fauteuil ! Au moindre doute, il est possible de commander un échantillon du 
carrelage choisi, expédié au format réel sous 48 heures et déductible de la 
prochaine commande. 

En bref, le Comptoir Toulousain Carrelage, c’est 

• Le plus grand choix de carrelage sur Internet 
• Un magasin en Haute Garonne pour découvrir les dernières tendances 
• Des prix très compétitifs 
• Les services et conseils de spécialistes 
• Un paiement sécurisé avec possibilité de 3x sans frais 
• La livraison en France métropolitaine, Corse, Belgique, Suisse, Angleterre, Espagne, 

Allemagne et ailleurs à la demande ! 
 
 
 
Pour en savoir plus 

Site web : www.comptoir-toulousain-carrelage.com 
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