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Matthieu hoefl er
Directeur Commercial

2017 sonnera comme le renouveau d’un marché céramique 
qui depuis une dizaine d’années était plutôt morose.
En effet, le frémissement ressenti fi n 2016, s’est accentué et 
nous a donné de bonnes raisons d’espérer une année 2018 
encore meilleure !

notre salle expo a vu sa fréquentation nettement augmenter et 
nos carnets de commande, tant particuliers que professionnels, 
ont suivi cette tendance. il est vrai que le virage amorcé en 2015,
suite au relooking de notre expo, porte désormais ses fruits. 
la richesse du choix alliée à la qualité des produits proposés 
séduisent de plus en plus de clients.

mais il n’est pas dans nos habitudes de rester inactifs, c’est pour cela 
que nous avons refondu, une fois de plus, notre catalogue 
par l’apport de nouvelles collections, en mettant l’accent sur le 
format idéal : le 60/60. Avec plus de 30 références proposées, 
dont 9 nouveautés de sols et murs, nous présentons, 
sans complexe, la plus belle collection premium.

nous nous sommes également attachés cette année, 
à promouvoir le label CSTB UPEC, certifi ant, une fois de plus, 
la qualité des produits que nous commercialisons. 
Ce catalogue n’est que le refl et partiel de notre showroom de Marly 
où, sur 1000 m2 d’exposition, chacun trouvera le produit idéal : 
que ce soit le carrelage, les appareils sanitaires, le mobilier 
de salle de bains, la robinetterie ou les accessoires de bain.

Nous vous invitons, chers clients, à profi ter de cet espace, unique 
en lorraine, où choix, élégance et qualité sont à la fois réunis 
pour vous offrir le meilleur rapport qualité/prix du moment. 
régulièrement, des actions commerciales jalonnent l’année et 
vous font profi ter de prix exceptionnels.
 
cela fait 56 ans désormais que AnZile est leader dans ce domaine 
et nous en sommes fi ers chaque jour.
 
bonne lecture et à bientôt !

ÉdIto
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la société

La Société Anzile Carrelage
Créée par Ugo Anzile en 1962, ancien cycliste 
professionnel, la société AnZILe carrelage est 
aujourd’hui dirigée par jacques hoefl er, architecte, 
Matthieu hoefl er, directeur commercial et Mireille 
Anzile, entourés de 11 collaborateurs. La société 
est installée sur 1 hectare au sud de Metz (57) 
à Marly (57), entre thionville et nancy, 
à proximité du Luxembourg. 

La Société Anzile Carrelage s’articule autour 
d’une salle d’exposition de 1000 m², d’un 
espace professionnel, dédié aux professionnels 
du bâtiment (artisan carreleur, promoteur, 
constructeur, pavillonneur), regroupant les services 
approvisionnement, commande et prescription 
et d’un dépôt couvert de 5000 m². 

désormais leader régional (Lorraine - Alsace 
Meuse - Vosges - champagne - Ardennes) 
des grossistes carrelage et reconnue par tous 
les professionnels de l’activité et de la pose 
de carrelage, la société AnZILe carrelage 
approvisionne toutes sortes de carrelages 
en provenance de france, d’Italie, d’espagne, 
ainsi que du Portugal, et ceci parmis les marques 
les plus ‘‘haut de gamme’’.

Plus de 100.000 m² de carrelages disponibles en 
stock immédiat, chez votre spécialiste du carrelage.
La société aNzIle carrelage c’est aussi ‘Anzile 
concept’. un service de création et de rénovation 
de salle de bains haut de gamme clé en main, pour 
que votre rêve devienne réalité !

découvrez le monde du carrelage
d’aujourd’hui et de demain
dans une recherche de nouveauté perpétuelle les 
créateurs, revisitent l’aspect même du carrelage en 
le calquant sur les autres revêtements de sols, tous 
adaptés aux constructions et à l’habitat d’aujourd’hui.

Le grès cérame imite ainsi à s’y méprendre le béton, 
le parquet mais aussi toutes sortes de pierres et 
le marbre.

Aussi esthétiques que pratiques, les carrelages 
nouvelle génération ont su s’adapter aux envies 
et aux besoins des intérieurs modernes, pour 
notre plus grand plaisir.  Pour un sol orignal et 
personnalisé, nous vous encourageons à jouer 
autant avec les couleurs qu’avec les nombreuses 
matières disponibles sur le marché.
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le RÉseAU
Avec notre réseau 
des dizaines de professionnels 
reconnus sont prêt a vous réaliser 
tous vos projets originaux !

l’eXPo
Un epace d’excéption !
notre show-room de 1000 m2 
donne priorité à l’accueil 
en créant des ambiances 
conviviales et chaleureuses.

AnZIle concePT
Profi tez de la tVA réduite à 10% ! 
Notre architecte donne forme 
à vos rêves ! Avec le concept de 
“salle de bains clef en mains”, 
vos idées deviennent réalités.
Venez découvrir votre projet en 3D !

le conseIl
Une équipe compétente pour
vous donner des idées, présenter
des concepts innovants et
apporter les meilleurs conseils.
elle est à votre écoute et à votre
disposition pour toute étude
personnalisée. 

le sTocK
100.000 m2 de carrelage en
stock, des milliers de références
pour vous aider à faire les bons
choix en toute tranquillité.

lA lIVRAIson
Nos camions équipés de grues 
sillonnent la région et livrent 
rapidement et ponctuellement.

l’eXPÉRIence
Près de 50 ans d’expérience
d’une équipe de professionnels
animés par le désir permanent
de vous satisfaire.

lA coMPÉTITIVITÉ
des produits de qualité
sélectionnés parmi les plus
grandes marques à des prix
justes.

le serVice
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1 - LES CARREAUX dE CéRAmiqUES
Les carreaux de céramique sont des carrelages de 
différents formats et d’une épaisseur qui varie de 3 à 
20 mm. Ils sont obtenus à partir de mélanges d’argile, 
de sable et d’autres substances naturelles formés 
dans les dimensions désirées et cuits à très haute 
température. Les technologies avancées permettent  
de réaliser une variété presque infinie de formats, 
couleurs, surfaces et effets décoratifs. 

2 - LEURS ACTiONS 
Dans leur diversité, les carreaux de céramique peuvent
exercer trois actions en même temps : 
esthétIque : car ils participent au projet de 
décoration avec les autres matériaux de finitions.
technIque : car ils sont capables de résister, sans 
s’abîmer ni se détériorer, aux contraintes imposées  
par les occupants des lieux.
fonctIonneLLe : car ils sont hygiéniques, capables 
de répondre de manière adéquate aux contraintes 
du piétinement, ingélifs, ignifuges et parfaitement 
insensibles aux agents atmosphériques. Parmi les 
nouvelles fonctionnalités, ils offrent des solutions 
antibactériennes, photocatalytiques et photovoltaïques.

3 - LES FORmES dE LA CRéATiViTé
Le choix des formats céramique représente un pas 
fondamental dans le projet architectural parce qu’il 
contribue à caractériser le style de l’espace habité. 
Au-delà des carrés et des rectangles, la céramique 
présente différentes formes, de l’hexagone traditionnel 
aux formes les plus disparates étudiées par des 
architectes et des designers. Infinies, les dimensions 
vont des petites tesselles de mosaïque et des 10x10 
et 20x20 cm classiques jusqu’aux grandes dalles 
céramiques, qui peuvent atteindre aujourd’hui les 
dimensions de 300x100 cm et même supérieures. 
Le sens de la pose, qui peut paraître un simple détail, 
représente lui aussi un choix précis de style.  
Au sol, les carreaux peuvent être posés droits avec  
des joints réguliers ou décalés. Vous pouvez choisir la 
pose en diagonale ou à chevrons. Au mur, vous pouvez 
opter pour des poses horizontales ou verticales et  
les parfaire, selon votre goût personnel, avec des listels 
et des frises décoratives.

4 - mOSAïqUES
Réalisées avec des tesselles et plusieurs dimensions, 
enrichie d’inclusions de matériaux et de pierres 
précieuses, monochrome ou multicolore, la mosaïque 
est un impératif de la décoration céramique. elle peut 
être montée sur filet, pour revêtir également des murs 
bombés et des colonnes.

5 - LA POSE
La bonne mise en œuvre du carrelage est fondamentale 
pour garantir la durabilité du revêtement céramique.  
si vous préparez bien le support et que vous  
choisissez des adhésifs et des mortiers-colles  
adaptés au genre de carrelage à poser et  
aux supports (intérieur/extérieur, mur/sol,  
trafic léger/lourd, etc.) vous pourrez obtenir  
des revêtements durables. 
Il est donc extrêmement important de faire appel  
à des poseurs qualifiés et d’utiliser des produits 
conformes aux réglementations nationales et 
internationales en vigueur.

6 - LES JOiNTS
Les joints entre les carreaux font partie intégrante  
du carrelage, ils contribuent à définir l’aspect  
esthétique mais également les performances 
techniques. Le choix de la largeur des joints et du 
produit de remplissage revêt donc une importance 
décisive. Les bords des carreaux dépendent  
du joint que vous entendez réaliser. 
Les bords rectifiés permettent de juxtaposer  
les éléments et de réduire le joint au minimum,  
créant un effet de surface continue, idéale dans  
les contextes au style contemporain (joint minimum).  
Les carreaux aux bords travaillés exigent un joint  
plus large (plus de 2-3 mm) avec un effet de style  
plus traditionnel (joint ouvert).

7 - NETTOYAGE dE FlN dE CHANTlER
Le lavage à base d’acide, après la pose,  
est fondamental pour supprimer les résidus  
du chantier (colle, peinture, poussière). 
ce lavage doit être effectué une fois le séchage  
du ciment-joint terminé, au moins 24-48 h  
pour les produits à prise et à séchage rapides,  
et toujours conformément aux indications des 
fabricants. Bien balayer le sol et étaler le produit 
détartrant à l’aide d’un simple balai-brosse,  
laisser agir quelques minutes, intervenir  
énergiquement avec une éponge abrasive dans  
les zones les plus entartrées, ramasser les résidus  
avec un chiffon et rincer.  

8 - ENTRETlEN ORdiNAiRE
La céramique est un matériau extrêmement facile  
et rapide à nettoyer. Les sols et les murs peuvent 
être lavés à l’eau chaude additionnée d’un simple 
détergent neutre, de type alcalin, facile à trouver  
dans le commerce.

à propos de...
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informations techniques
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ColleCtIoN ACTiV

activ moon
25 x 40 cm

activ mureto
HorS GAmme
25 x 40 cm

activ cArAmel
25 x 40 cm

activ elliS
HorS GAmme
5,8 x 40 cm

activ mix cube
HorS GAmme
25 x 40 cm

activ yArAS
HorS GAmme
25 x 40 cm

activ mix
HorS GAmme
30 x 30 cm

activ line GrApHite
25 x 40 cm

activ tAupe
25 x 40 cm
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FAïence 25 x 40 cm

 1,00 m2  72,00 m2
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ColleCtIoN ACTiV ColleCtIoN ALBAR

FAïence 25 x 40 cm

 1,50 m2  54 m2

iGlOO blAnc 
25 x 40 cm

alBaR blAnc 
25 x 40 cm

FliSat blAnc 
25 x 40 cm
HorS GAmme
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ColleCtIoN CALACATA

FAïence 28,7 x 59,7 cm

 0,89 m2  42,72 m2

calacata Sol - 60 x 60 cm
HorS GAmme

calacata xxl - 30 x 60 cm

calacata xxl - 75 x 25 cm
HorS GAmme

calacata metAlic - 60 x 60 cm
HorS GAmme

calacata moSAïc - 60 x 60 cm
HorS GAmme
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ColleCtIoN CALACATA ColleCtIoN miROiR

MiROiR muretto beiGe
20 x 60 cm

MiROiR beiGe
20 x 60 cm

MiROiR muretto GriS
20 x 60 cm

MiROiR GriS
20 x 60 cm

FAïence 20 x 60 cm

 1,08 m2  45,36 m2
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ColleCtIoN dECKÓ
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ColleCtIoN dECKÓ

DecKÓ ZucHero
25 x 40 cm

DecKÓ morA
25 x 40 cm

DecKÓ GéO fueGo
25 x 40 cm
HorS GAmme

FlOR DecKÓ Antille
25 x 40 cm
HorS GAmme

liStel DecKÓ Antille
1,5 x 40 cm
HorS GAmme

liStel DecKÓ fueGo
1,5 x 40 cm
HorS GAmme

liStel DecKÓ mAmbo
1,5 x 40 cm
HorS GAmme

liStel DecKÓ morA
1,5 x 40 cm
HorS GAmme

liStel DecKÓ VeSubio
1,5 x 40 cm
HorS GAmme

liStel DecKÓ ZucHero
1,5 x 40 cm
HorS GAmme

DecKÓ VeSubio
25 x 40 cm

DecKÓ fueGo
25 x 40 cm

DecKÓ GéO mAmbo
25 x 40 cm
HorS GAmme

FlOR DecKÓ mAmbo
25 x 40 cm
HorS GAmme

DecKÓ GéO mAmbo
25 x 40 cm

DecKÓ GéO morA
25 x 40 cm
HorS GAmme

DecKÓ GéO Antille
25 x 40 cm
HorS GAmme

DecKÓ GéO ZucHero
25 x 40 cm
HorS GAmme

FlOR DecKÓ morA
25 x 40 cm
HorS GAmme

FlOR DecKÓ fueGo
25 x 40 cm
HorS GAmme

DecKÓ GéO VeSuVio
25 x 40 cm
HorS GAmme

DecKÓ Antille
25 x 40 cm

FAïence 25 x 40 cm

 1 m2  72 m2
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ColleCtIoN mOVE

MOve GriS - 25 x 40 cm
HorS GAmme

MOve beiGe - 25 x 40 cm
HorS GAmme

MOve mArfil - 25 x 40 cm actiOn mArfil - 25 x 40 cm

actiOn GriS - 25 x 40 cm
HorS GAmme

tOUR beiGe - 25 x 40 cm
HorS GAmme

actiOn GriS - 25 x 40 cm
HorS GAmme

tOUR mArfil - 25 x 40 cm
HorS GAmme

FAïence 25 x 40 cm

 1,50 m2  54 m2
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ColleCtIoN TOUCH

MOzaicO tOUch f
30 x 30 cm
HorS GAmme

tOUch ViSion
25 x 40 cm

tOUch line ViSion
25 x 40 cm
HorS GAmme

tOUch wenGué
25 x 40 cm

tOUch line wenGué
25 x 40 cm
HorS GAmme

tOUch ViSon
31,6 x 31,6 cm
Sol

tOUch cremA
25 x 40 cm

liStel tOUch ViSion 8 x 40 cm
HorS GAmme

liStel tOUch wenGué 8 x 40 cm
HorS GAmme

liStel BRacelet perlA 4 x 40 cm
HorS GAmme

FAïence 25 x 40 cm

 1 m2  72 m2

ColleCtIoN mOVE
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ColleCtIoN PRiSmA
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ColleCtIoN PRiSmA

pRiSMa blAnco
20 x 60 cm

pRiSMa cremA
20 x 60 cm

pRiSMa roJo - 4,5 x 60 cm
HorS GAmme

pRiSMa plAtA - 4,5 x 60 cm
HorS GAmme

pRiSMa ArenA - 4,5 x 60 cm
HorS GAmme

MOlDURa lUMieRe dorAdo - 2,5 x 60 cm
HorS GAmme

pRiSMa GriS - 4,5 x 60 cm
HorS GAmme

pRiSMa Verde - 4,5 x 60 cm
HorS GAmme

pRiSMa bereJenA - 4,5 x 60 cm
HorS GAmme

MOlDURa lUMieRe dorAdo - 5 x 60 cm
HorS GAmme

pRiSMa GriS
20 x 60 cm

pRiSMa ArenA
20 x 60 cm

linUS GriS
25 x 40 cm
HorS GAmme

linUS ArenA
25 x 40 cm
HorS GAmme

pRiSMaline ArenA
20 x 60 cm
HorS GAmme

pRiSMaline GriS
20 x 60 cm
HorS GAmme

FAïence 20 x 60 cm

 1,08 m2  69,12 m2
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ColleCtIoN PROSPECT
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ColleCtIoN PROSPECT

pROSpect bronce
20 x 60 cm

pROSpect cremA
20 x 60 cm

pROSpect mArfil 
20 x 60 cm

pROSpect AntArcitA
20 x 60 cm

pROSpect piedrA
20 x 60 cm

epOqUe bronce
20 x 60 cm

epOqUe blAnco
20 x 60 cm

aKROM blAnco mAt
20 x 60 cm

epOqUe AntArcitA
20 x 60 cm

FAïence 20 x 60 cm

 1,08 m2  69,12 m2
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ColleCtIoN VETRO
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ColleCtIoN VETRO

vetRO biAnco
20 x 60 cm

vetRO AZul
20 x 60 cm

vetRO mArron
20 x 60 cm

vetRO purpurA
20 x 60 cm

vetRO ViSon
20 x 60 cm

vetRO mArfil
20 x 60 cm

vetRO AntrAcite
20 x 60 cm

vetRO GriS
20 x 60 cm

GlaSS AZul - 25 x 40 cm
HorS GAmme

GlaSS mArron - 25 x 40 cm
HorS GAmme

GlaSS AntrAcitA - 25 x 40 cm
HorS GAmme

GlaSS purpurA - 25 x 40 cm
HorS GAmme

FAïence 20 x 60 cm

 1,08 m2  69,72 m2
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ColleCtIoN ACTiV

activ tAupe
45 x 45 cm
pei V

activ cArAmel
45 x 45 cm
pei V

activ GrApHite
45 x 45 cm
pei iV

sol 45 x 45 cm

 1 m2  66 m2

grés cérame émaillé
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BOiS wHite - 15 x 60 cm - u3S p2 e3 c2

BOiS GriGio - 15 x 60 cm - u3 p2 e3 c2

BOiS beiGe - 15 x 60 cm - u3 p2 e3 c2

BOiS terrA - 15 x 60 cm - u3 p2 e3 c2

ColleCtIoN BOiS

sol 15 x 60 cm

 1,26 m2  63 m2

grés cérame émaillé
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ColleCtIoN EmPREiNTE 

eMpReinte duSK - 60 x 60 cm 
u3 p3 e2 c2
HorS GAmme

eMpReinte creAm - 60 x 60 cm
u3 p3 e2 c2
HorS GAmme

eMpReinte liGHt - 60 x 60 cm 
u3 p3 e2 c2
HorS GAmme

eMpReinte Grey - 60 x 60 cm
u3 p3 e2 c2

sol 60 x 60 cm

 0,71 m2  38,34 m2

grés cérame émaillé
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ColleCtIoN EVOqUE

evOqUe fumo - 45 x 45 cm
u4 p4 e3 c2 

evOqUe SAbbiA - 45 x 45 cm
u4 p4 e3 c2 

evOqUe perlA - 45 x 45 cm - u4 p4 e3 c2
HorS GAmme

evOqUe GreiGe - 45 x 45 cm - u4 p4 e3 c2
HorS GAmme

sol 45 x 45 cm

 1,62 m2  77,76 m2

grés cérame
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ColleCtIoN GLAdE

GlaDe cinZA - 29,7 x 59,7 cm - u4 p4 e3 c2

GlaDe brAnco - 29,7 x 59,7 cm - u4 p4 e3 c2 
HorS GAmme

GlaDe mArfim - 29,7 x 59,7 cm - u4 p4 e3 c2

GlaDe beiGe - 29,7 x 59,7 cm - u4 p4 e3 c2
HorS GAmme

GlaDe AntrAcite - 29,7 x 59,7 cm - u4 p4 e3 c2
HorS GAmme

sol 30 x 60 cm

 0,89 m2  53,40 m2

grés cérame
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MineRal mArfil - 60 x 60 cm
u3 p3 e3 c2

MineRal beiGe - 60 x 60 cm 
u3 p3 e3 c2
HorS GAmme

MineRal Grey - 60 x 60 cm
u3 p3 e3 c2 
HorS GAmme

ColleCtIoN miNERAL

sol 60 x 60 cm

 1,13 m2  40,68 m2

grés cérame émaillé
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new evOqUe perlA - 30 x 60 cm - u4 p4 e3 c2 

new evOqUe fumo - 30 x 60 cm - u4 p4 e3 c2
HorS GAmme

new evOqUe GreiGe - 30 x 60 cm - u4 p4 e3 c2
HorS GAmme

new evOqUe SAbbiA - 30 x 60 cm - u4 p4 e3 c2
HorS GAmme

ColleCtIoN NEW EVOqUE

sol 30 x 60 cm

 1,45 m2  58 m2

grés cérame émaillé
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ColleCtIoN OREGON

OReGOn noir - 45 x 45 cm
pei iii

OReGOn mArfil 
45 x 45 cm
pei iV
HorS GAmme

OReGOn perlA - 45 x 45 cm 
pei iV

OReGOn blAnco - 45 x 45 cm
pei iV

OReGOn beiGe  
45 x 45 cm
pei iV
HorS GAmme

OReGOn GriS - 45 x 45 cm
pei iV
HorS GAmme

OReGOn moKA  
45 x 45 cm
pei iV
HorS GAmme sol 45 x 45 cm

 1,01 m2  33,33 m2

grés cérame émaillé
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ColleCtIoN PLANET

planet GriGio 60 x 60 cm - pei iV

planet AVorio 60 x 60 cm - pei iV
HorS GAmme

planet muSHio 60 x 60 cm - pei iV
HorS GAmme

planet nero 60 x 60 cm - pei iV

planet tAbAcco 60 x 60 cm - pei iV
HorS GAmme

planet ArGento 60 x 60 cm - pei iV
HorS GAmme

sol 60 x 60 cm

 1,46 m2  46,72 m2
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ColleCtIoN PLANET ColleCtIoN PREmiUm

pReMiUM mArfil - 41 x 41 cm
u3 p3 e3 c2

pReMiUM tAupe - 41 x 41 cm
u2S p3 e3 c2

pReMiUM Aluminium - 41 x 41 cm
u2S p3 e3 c2

pReMiUM GlAciAl - 41 x 41 cm
u3 p3 e3 c2

sol 41 x 41 cm

 1,34 m2  80,40 m2

grés émaillé
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ColleCtIoN RAYON

RaYOn ArGent - 59,7 x 29,7 cm - u4 p4 e3 c2
HorS GAmme

RaYOn GrAfite - 59,7 x 29,7 cm - u4 p4 e3 c2 RaYOn GlAcé - 59,7 x 29,7 cm - u4 p4 e3 c2 
HorS GAmme

RaYOn mArron - 59,7 x 29,7 cm - u4 p4 e3 c2
HorS GAmme

sol 30 x 60 cm

 0,89 m2  53,40 m2

grés cérame
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ROche AntrAcite - 60 x 60 cm
u3S p3 e3 c2
HorS GAmme

ROche GriS - 60 x 60 cm
u3S p3 e3 c2 
HorS GAmme

ROche rocHe wAter - 60 x 60 cm
u3S p3 e3 c2 

ColleCtIoN ROCHE

sol 60 x 60 cm

 0,71 m2  38,34 m2

grés cérame émaillé
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ColleCtIoN TRAFiC
lig

ne
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ita
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de
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tRaFic noir - 60 x 60 cm 
u3 p3 e3 c2
HorS GAmme

tRaFic wHite - 60 x 60 cm 
u3 p3 e3 c2

tRaFic GriS - 60 x 60 cm 
u3 p3 e3 c2
HorS GAmme

sol 60 x 60 cm

 1,13 m2  40,68 m2

grés cérame émaillé
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ColleCtIoN TRAFiC ColleCtIoN TRiBECA

tRiBeca ArGento - 60 x 60 cm - pei iV
HorS GAmme
 

tRiBeca noir - 60 x 60 cm - pei iV 

tRiBeca fumo - 60 x 60 cm - pei iV tRiBeca beiGe - 60 x 60 cm - pei iV
HorS GAmme
 

tRiBeca tAbAco - 60 x 60 cm - pei iV
HorS GAmme
 

sol 60 x 60 cm

 1,46 m2  46,72 m2

grés cérame émaillé
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sol 45 x 45 cm

 1,00 m2  66,00 m2

grés cérame émaillé

ColleCtIoN VOGUE

vOGUe pArdo - 45 x 45 cm - pei iV
HorS GAmme

vOGUe ArenA - 45 x 45 cm - pei iV
HorS GAmme

vOGUe perlA - 45 x 45 cm - pei V
HorS GAmme

vOGUe cHromo - 45 x 45 cm - pei iV

vOGUe cremA - 45 x 45 cm - pei iV
HorS GAmme
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accés

anzile
Rue De MetZ 57155 MARLY-fRescAtY - teL. : 03 87 63 35 11 - fAX : 03 87 50 38 38 
www.anzile.FR

MaGaSin : ouvert le luNdI de 14h à 19h,  
du MardI au veNdredI de 10h à 12h et de 14h à 19h,  
le saMedI de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Dépôt : ouVeRt Le LunDI De 14h à 18h, Du MARDI Au jeuDI De 10h à 12h et De 14h à 18h,  
le veNdredI de 10h à 12h et de 14h à 17h, le saMedI de 9h à 12h.

◀ Vers metZ
rue du xxe corps-américain
église sainte-thérèse

▲ Vers marlY centre▲ Vers golf

vers n431 ▶

Nouvelle rocade

augnY ▶

rue costes et Bellonterue franiatte

ancienne Base aérienne 
de metZ-frescatY

r
u

e
 d

e
 m

e
tZ

cora moulins 
▼

Zac  
J. mermoZ

Salle 
eXpO 

anzile

Fitness 
club

Sièges 
Marco

anZile par autoroute

anZile par metz ou la n431

▲ thionVille

▼ nancY

◀ paris

anzile

marlY

Metz

Nouvelle ro
cade

N431

A4

A31

Sortie 
Marly

forBach ▶

strasBourg ▶
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aNzIle c’est aussi 
des collections uniques 
et prestigieuses 
de mobilier 
de salle de bains, 
de robinetterie 
et de sanitaires...

Venez découvrir tout 
l’univers du bain sur 
plus de 1000 m2 
d’exposition !

m
eu

bl
es

 &
 ro

bi
ne

tte
rie
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C A R R E L A G E  E T  S A L L E  d E  b A i n S

2031 rue de Metz - 57155 Marly - tel. 03 87 63 35 11 - FaX 03 87 50 38 38 - www.aNzIle.Fr
ouvert le luNdI de 14h à 19h, du MardI au veNdredI de 10h à 12h et de 14h à 19h, le saMedI de 9h à 12h et de 14h à 18h


