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COMPTOIRS DE BÉTON SUR MESURE
Possibilité d’évier de béton encastré sur mesure /  
6 couleurs standard / Épaisseur standard 11/4” / 
Couleurs sur mesure sur demande /  
Résitant aux taches / Durable /

CUSTOM CONCRETE COUNTERTOPS
Custom concrete sink to match countertops /  
6 standard colors / Standard thickness 11/4” / 
Custom colors upon request / Stain résistant /  
Durable /

LE BÉTON POUR 

L’INTÉRIEUR
CONCRETE FOR 

INTERIORS

BLANC PUR / PURE WHITE

GRIS PERLE / PEARL GREY

IVOIRE /IVORY

CHARCOAL

CENDRÉ / ASH

FONCÉ / DARK

COULEURS  
INTÉRIEURES

INDOOR 
COLORS

*Les  recouvrements muraux ne sont disponibles que dans les couleurs Charcoal , Cendré & Blanc pur/
*Wall coverings are only available in the following colors: Charcoal, Ash & Pure White /

couleur sur mesure / custom color

couleur charcoal  / charcoal color
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VANITÉS DE BÉTON
Vanité de béton avec lavabo intégré / Différents modèles 
offerts avec cuve simple ou double / Flottante ou sur  
cabinet / Épaisseur de 11/4” à 15” / 6 couleurs standard /  
Possibilité de couleurs sur mesure /

CONCRETE VANITIES
Vanities with integrated sinks  / Different models with simple 
or double sinks / Floating or sitting on cabinets / Thickness 
from 11/4” to 15” / 6 standard colors / Custom color available 
upon request /

LE BÉTON, LA SOLUTION  
POUR TOUS LES STYLES

CONCRETE, PERFECT  
FOR ANY STYLE

couleur gris foncé  / dark grey color

couleur blanc pur / pure white color
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DU BÉTON SUR LES MURS
Recouvrement de foyer / Plaques 
murales style coffrage avec ou sans  
encavures / Plaques standard 24” x 48” 
x 1/2” et 48” x 48” x 1/2” ou dimensions 
sur mesure / Offert en 3 différentes cou-
leurs standards / Épaisseur 1/2” pour une 
installation facile /

CONCRETE WALL COVERINGS
Perfect for fireplaces / Formwork look 
with or without encaved bolt holes / 
Standard wall tiles 24” x 48” x 1/2” and 
48” x 48” x 1/2” or custom size/ Offered 
in 3 standard colors / 1/2” thick for  
easy installation /

couleur gris cendré  / ash grey color couleur gris cendré  / ash grey color

couleur gris cendré  / ash grey color



/20 /21

PROJETS COMMERCIAUX
Comme les possibilités du béton sont infinies, plusieurs entreprises font  
appel à notre expertise pour faire des leurs idées une réalité /

COMMERCIAL PROJECTS
With concrete, since the possibilities are endless, many request our  
expertise to make their ideas become a concrete reality /

LES AVANTAGES DU  
BÉTON BALUX 
Résistant à la chaleur / Béton ultra-haute 

performance qui ne craque pas / Sim-

ple d’entretien, peut être nettoyé avec 

une éponge et de l’eau savonneuse / Ne 

change pas de couleur avec le temps, ré-

sistant aux UV /  Peut être utilisé pour des 

projets  intérieurs et extérieurs / Résistant 

aux taches et aux liquides / Durable; peut 

être repoli et remis à neuf si désiré/ Non 

poreux dû au polissage et au scellant / Ré-

sistant aux chocs / Alternative verte / Possi-

bilité d’y faire des insertions (ex: bois) / Ch-

aque pièce est unique avec ses différentes  

variations naturelles de couleurs / S’har-

monise avec tous les styles de salles de 

bain et de cuisines / Offert en plusieurs 

couleurs ( couleurs sur mesure disponibles 

sur demande) / 

BALUX CONCRETE  
HIGHLIGHTS
Heat resistant / Does not crack due to ul-

tra high performance concrete (flexible) 

/ Simple care, can be cleaned with a 

sponge and soapy water /  Won’t chan- 

ge color with time, resistant to prolonged 

exposure to UV / Can be used for interi-

or and exterior projects / Stain and liquid 

resistant / Durable; can be repolished like 

new if needed / Non porous due to pol-

ishing and sealer used / Shock resistant / 

Green alternative / Possibility to engrave 

patterns and make insertions (ex: wood) / 

Each piece is unique with it’s own organ-

ic subtle color variations / Harmonizes well 

with all styles of bathrooms and kitchens /  

Offered in many colors (custom colors 

upon request available) /

couleur charcoal  / charcoal color
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LA BEAUTÉ DE L’IMPERFECTION 
Avant de confirmer votre choix, vous devez savoir que le béton est une matière 
organique indomptable. Chaque pièce est unique et marquée par les diverses 
étapes de sa création. Les empreintes laissées tout au long du processus nous 
démontrent à quel point il est têtu. En ce sens, on tombe littéralement en amour 
avec ses imperfections qui rendent le tout si parfait. Si vous arrêtez votre choix sur 
le béton vous recherchez assurément un produit ayant du caractère. Ses légères 
variantes de couleurs, ses bulles et ses veinures en font tout son charme. Le béton 
est une pierre que l’on aime pour ses défauts et qui ne saurait se démarquer au-
tant sans ceux-ci /

PERFECT WITH IT’S IMPERFECTIONS 
When choosing concrete, it’s important to know it’s untameable organic nature. 
Each piece is unique and bears imprints of every step of it’s creation. For that rea-
son we easily fall in love with it’s imperfections which makes it look perfect. If you 
are looking to buy concrete, the reason is simple, you are looking for a product 
with lots of character. That character is obtained with it’s light color variations or 
veins and air holes. Concrete is loved because of those features, which without 
them would not stand out as it does /

Nous utilisons un béton ultra- 

haute performance flexible  et 

allègé qui le rend résistant aux 

fissures.

We use ultra high performance 

concrete, which is flexible and 

light and makes it resistant to 

cracking.

Les caractéristiques du béton 

Balux lui permettent une résis-

tance exceptionnelle au delà 

de 120 MPa pour les produits  

intérieurs.

The process used to make the 

Balux concrete gives it an ex-

ceptional resistance of 120 MPa 

(17 400 PSI).

Balux offre une garantie de  

5 ans sur ses produits de béton. 

Certaines conditions s’appli-

quent. (informez-vous!)

Balux offers a 5 years warranty 

on it’s concrete products (some 

conditions may apply).

La couleur est ajoutée à même 

le mélange, ce qui occasionne 

une uniformité du produit et ne 

nécessite aucune peinture.

 Our colors are added within 

the concrete, which makes the 

colors consistent, and no paint 

or stain needs to be applied  

afterwards.

Les produits Balux sont scellés en 

usine et laissent une fine couche 

à peine perceptible au toucher.

Le processus empêche la sur-

face de peler ou de s’écailler.

Our products are sealed in 

our factory in a 3 step process 

which prevents the surface from  

peeling or staining.

LE BÉTON BALUX
BALUX CONCRETE


