
RIGAIL

2000 m2 de belles idées…
L’immense et inspirant showroom de 2000 m2 vous accueille et vous présente ses 5 espaces dédiés 
à votre maison. Les univers mis en scène vous permettent de faire le plein d’idées innovantes et, 
d’envisager l’aménagement d’une ou plusieurs pièces de votre espace de vie : les 45 professionnels 
qui composent l’équipe de la société Rigail sauront répondre à toutes vos exigences.

Carrelage, cheminée, marbrerie de décoration, salle de bains et SPA : le bien-être et la beauté 
au coeur de l’ADN de Rigail.
Pièce phare de la maison, la salle de bains se doit être un lieu de sérénité et de beauté : baignoires, 
douches, meubles de rangement adaptés… Rigail vous aide à choisir parmi les plus belles marques et 
les plus belles ambiances. Le SPA devient la nouvel art de vivre à la maison : hammam, sauna, cabine 
infrarouge, Jacuzzi : plongez dans le bien-être au quotidien. Cheminée, poêle à bois, à pellets, à gaz… 
vos envies se concrétisent grâce à notre bureau d’étude qui s’occupe de tout : de la conception à la 
fabrication en passant par la pose. Classiques, ethniques, art déco ou contemporains, nos carrelages se 
mettent au diapason de vos envies de déco. Dans nos ateliers, nos marbriers perpétuent la tradition de 
la belle pierre, à l’extérieur ou à l’intérieur de la maison : marbre, céramique, granit, résine de quartz… 
Escalier, plan de travail, vasque, façade, terrasse… se parent d’élégance intemporelle.

Route de Desvres, Bois du Mont Lambert - 62280 Saint-Martin-Boulogne
Tél. 03 21 99 23 21- contact@rigail.fr - www.rigail.fr
Du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h30

DU RÊVE À LA RÉALITÉ

CHEMINÉES & POÊLES CARRELAGES & PIERRES BAINS & BIEN-ÊTRE

CHEMINÉES & POÊLES CARRELAGES & PIERRES BAINS & BIEN-ÊTRE

Vous avez des idées plein la tête pour aménager votre maison mais vous ne savez 
pas comment les réaliser, ni à qui vous adresser ? La société Rigail, créateur de 
bien-être outdoor et indoor, vous conseille et vous accompagne tout au long de 
votre projet.
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