PUBLI REPORTAGE

Carrelage IT

Le 1er choix au 1er prix !
Véritable créateur d’habitat, Carrelage IT, créé en 2010 par Pascal Canali, propose du carrelage haut de gamme
entièrement conçu et fabriqué en Italie.

«

C’est grâce à de nombreux contacts
avec les meilleurs fournisseurs
italiens que je suis en mesure de
proposer à mes clients du carrelage haut
de gamme à des prix très intéressants »
explique Pascal Canali.
Sur 250 mètres de show room situés avenue de l’Ile Brune à Saint- Egréve, Carrelage
IT met en scène tous les produits de sol correspondant aux besoins de ses clients. Du
carrelage, bien entendu, mais également de
la faïence, des produits spécifiques pour les
terrasses, les piscines, les pièces d’habitation et les salles de bain.
«  En ce qui concerne les salles de bains,
nous offrons d’ailleurs une solution complète allant du sol au plafond, en passant par
tous les aménagements mobiliers » continue Pascal Canali.
Une évolution permanente des produits
Vous pensiez tout savoir sur le carrelage ?
Grâce aux nouvelles technologies, celui-ci
est aujourd’hui capable d’imiter tout ce qui
est beau mais fragile comme le bois, le ciment, la pierre etc… tout en étant beaucoup
plus résistant, car non poreux.
Et l’évolution actuelle de la taille des carreaux permet d’agrandir les pièces, tout en
réduisant les joints.
Pour s’imposer sur le marché, Pascal Canali
sait pouvoir compter sur la fourniture de produits innovants de qualité, à des prix très
compétitifs. «Ici tout est vendu à des prix
«  artisans  » ce qui représente environ 40 %
de réduction par rapport au prix public. »
En outre, les produits non disponibles en
stock sont livrés rapidement, dans des délais évoluant entre une et trois semaines.
Choix, qualité, prix et réactivité, voilà les
points forts de Carrelage IT…  Avec le conseil
en plus pour vous apporter des solutions
techniques et esthétiques dans le cadre
d’une approche systémique complète. •

Carrelage IT

33 Avenue de l’Ile brune Saint- Égrève.
Tel : 04 76 26 68 32.
www.carrelage.it@ orange.fr
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