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Bien connu des professionnels du secteur comme grossiste 
en peintures, miniox propose également un très large choix 
de produits et des gammes variées pour les particuliers et 
leur propose de nombreux services “sur mesure”. 

Prix attractifs, produits de qualité, marques classiques et 
prestigieuses, gammes variées, personnel qualifié et à 
l’écoute… Miniox a réuni tous les ingrédients afin d’aider et 
conseiller ses clients de manière optimale.

des décorateurs d’intérieur et des conseillers de vente, 
toujours au courant des dernières techniques et 
nouveautés, sont présents dans les 4 magasins de Bruxelles 
et Waterloo afin d’accompagner le client tout au long de 
son projet, que ce soit pour le simple rafraîchissement 
d’une pièce ou la rénovation complète d’une maison, en 
fonction de son budget !

Choisir Miniox, c’est une question de bon sens.

Introduction 
AveC ses 4 MAgAsins à sChAerbeek, ixelles (bAsCule), WAterloo, et son tout nouveAu Point 

dE vENTE à AudErGhEm, mINIox EsT INCoNTEsTABlEmENT dEvENu lE spéCIAlIsTE dE lA déCorATIoN, 
dE lA pEINTurE ET dE lA réNovATIoN dE mAIsoNs dANs lA réGIoN dE BruxEllEs 

ET dANs lE BrABANT WAlloN.
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De génération en génération (aujourd’hui, la 3ème) et 
d’adresse en adresse, miniox s’est développé. l’entreprise 
est devenue à la fois grossiste en peinture et détaillant en 
décoration de différentes marques. 

Aujourd’hui, ce sont les petits-fils, François et bernard 
tinel, qui sont à la tête de Miniox. en 3 générations, 
l’enseigne a ouvert 4 magasins dans la région de Bruxelles 
et à Waterloo.

Depuis sa création, Miniox a toujours basé sa réputation 
sur son service et ses conseils techniques et de décoration. 

“nous avons à cœur d’avoir le meilleur choix des marques 
de produits, d’offrir un grand choix en stock à nos clients, 
en offrant toujours des prix compétitifs”, souligne, François 
tinel, Administrateur Délégué de Miniox. “nous veillons à 
ce que notre personnel offre un accueil personnalisé 
exceptionnel dans nos quatre magasins-show-room 
spécialement étudiés pour nos clients.”

Une histoire de famille 
C’est en 1938, DAns un AnCien Atelier De Ferronnerie De sAint-gilles, que CoMMenCe l’histoire 
dE mINIox. lEs frèrEs TINEl fABrIquAIENT Alors dEs ANTIrouIllEs, à BAsE dE mINIum dE plomB ET 

d’oxYdE dE fEr… lE Nom mINIox éTAIT Trouvé ! 

Ancien atelier de 
ferronnerie à 
saint-gilles.

ouverture du 
deuxième point de 
vente avenue dailly 

à schaerbeek.

le 1er point de 
vente déménage à 
Ixelles et devient 
miniox Bascule.

ouverture du 
magasin de 
Waterloo.

ouverture de 
miniox Chroma, 

Chaussée de Wavre 
à Auderghem.

1938
1973

1987
2000 

2016
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il existe trois magasins Miniox dans la région de bruxelles-
Capitale et un à Waterloo. les showrooms et salles d’exposition 
des 4 magasins sont spécialement aménagés et étudiés pour 
mieux servir les clients.

les produits achetés en grande quantité pour la rénovation 
de maison ou bâtiment, seront livrés gratuitement en 
région bruxelloise.

Miniox organise régulièrement des formations techniques, 
principalement pour les professionnels du bâtiment mais 
aussi pour les particuliers. Parking gratuit.

MInIoX Bascule Ixelles
Du lundi au vendredi de 8h à 18h
le samedi de 9h à 17h
permanence pour les professionnels en semaine
à partir de 7h.

MInIoX Dailly schaerbeek
Du lundi au vendredi de 8h à 18h
le samedi matin de 9h à 12h30
permanence pour les professionnels en semaine
à partir de 7h30.

MInIoX Waterloo (Brabant Wallon)
Du mardi au vendredi de 8h30 à 18h
le samedi de 9h à 18h
fermé le lundi
permanence pour les professionnels en semaine
à partir de 7h30 (sauf périodes vacances).

MInIoX Chroma auderghem
Du lundi au vendredi de 7h30 à 17h30
le samedi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h

Les magasins
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ils sont à l’écoute des idées et répondent 
à toutes les questions. ils sont 
accompagnés par un personnel qualifié 
et toujours au courant des dernières 
techniques et nouveautés. ensemble, 
ils guident les clients parmi les différents 
choix en fonction de leur budget. les 
décorateurs peuvent même au besoin, 
se déplacer sur les chantiers afin de 
prodiguer des conseils en matière de 
peintures afin de mieux cibler les 
contraintes techniques des lieux.

miniox dispose également d’un commercial spécialement 
dédié aux peintures biologiques afin de répondre 
notamment aux exigences des cahiers des charges des 
bâtiments publics. les peintures naturelles, totalement 
respectueuses de l’environnement, sont composées à 
100% de matières premières naturelles. Ces produits sont 
antistatiques et laissent les pièces respirer comme il se 
doit car ils ne laissent pas de film synthétique sur les 
supports. 

Ainsi, les risques de moisissures, de 
problèmes respiratoires, d’apparition 
de champignons et de vapeurs nocives 
sont significativement réduits. Miniox 
dispose, dans sa gamme, de différentes 
marques proposant des produits 
écologiques.

Comme miniox s’adresse tant aux 
professionnels qu’aux particuliers, 
l’enseigne a mis en place des comptoirs 
séparés pour mieux répondre aux 
besoins de chacun. par ailleurs, dans le 

souci d’accompagner toujours au mieux ses clients dans la 
mise en place de  A à Z de tous leurs projets, Miniox peut 
leur recommander des peintres en bâtiment ou 
entrepreneurs et ainsi les mettre en contact avec ces 
professionnels de la rénovation.

les collaborateurs Miniox sont multilingues et accueillent 
donc les clients en français, néerlandais et anglais. en 
fonction des magasins, il est même possible d’avoir un 
interlocuteur en italien, espagnol et dans d’autres langues.

Un personnel qualifié 
NEuf déCorATEurs d’INTérIEur soNT mIs GrATuITEmENT à dIsposITIoN dEs ClIENTs dANs

lEs quATrE mAGAsINs mINIox dE BruxEllEs ET WATErloo, AfIN dE lEs AIdEr dANs lA CréATIoN
dE lEurs projETs. 
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PeIntures
la peinture est le produit phare vendu chez miniox depuis 
plus de 70 ans. Miniox possède un des plus grands stocks 
de peinture professionnelle pour toute surface et provenant 
de différentes usines et marques de peinture. 
Chaque magasin est équipé d’une machine à teinter 
électronique très performante qui permet de trouver “lA” 
couleur de peinture que le client désire et de la produire en 
quantité voulue.

Chez miniox, vous trouverez des peintures pour murs, 
façades, sols, toitures, ferronnerie, piscine… que ce soit de 
la peinture acrylique, synthétique, polyuréthane ou époxy… 
Des laques, des lasures, des patines, des vernis, des 
primaires, des isolants, des anti-mousses, des enduits… 
Mais aussi des peintures pour différents autres secteurs 
comme l’industrie, l’agriculture, les produits spéciaux, etc. 
Miniox est vraiment le spécialiste de la peinture à bruxelles 
et en Brabant wallon.

Choisir Miniox ?
Une question de bon sens! 

qu’Il soIT profEssIoNNEl ou pArTICulIEr, lE ClIENT quI poussE lA porTE d’uN mAGAsIN mINIox 
EsT sûr dE rETrouvEr EN uN sEul ENdroIT, lE plus vAsTE ChoIx dE produITs dE pEINTurE ET déCo 

pour lEs murs, sols ET plAfoNds, à uN BudGET plus quE rAIsoNNABlE.
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revêteMents MurauX
Miniox propose un grand choix de revêtements muraux. 
Papier-peint vinyle, lavable et plus solide que le traditionnel 
papier-peint, chaumes en fibres naturelles, papier-peint en 
fibre de verre utilisé pour la réparation des murs (par 
exemple en cas de fissures), papier peint intissé utilisé pour 
couvrir les défauts éventuels du mur, papier peint avec 
relief, papier peint rotha, papier peint en fibres naturelles, 
textiles muraux, panneaux décoratifs et vues 
panoramiques… le client trouvera chez Miniox toutes 
sortes de modèles en fonction de son budget. 

miniox propose aussi une large gamme de moulures, 
rosaces, plinthes ou encore frises qui permettent de 
décorer facilement une pièce, et de donner un style 
classique ou moderne à un lieu.

M
trouvant leurs origines dans le marquage publicitaire, les 
stickers muraux décoratifs se sont popularisés depuis 
quelques années. C’est une manière facile et peu chère de 
changer rapidement l’ambiance d’une pièce, de la 
moderniser et de refléter la personnalité des personnes. 
réalisés en PvC, les stickers muraux sont disponibles chez 
Miniox en un grand nombre de motifs, de tailles et de 
coloris. Il est aussi possible de les personnaliser avec un 
texte choisi et de les imprimer dans la typographie voulue!
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revêteMents De sols
les parquets, tapis, moquettes et revêtements de sols 
occupent une place importante dans la décoration.

le matériel de pose de revêtements de sols, les accessoires 
et les produits de nettoyage sont également disponibles 
chez miniox. les tapis sont disponibles en dalles, au rouleau 
(moquette) et à la découpe.

les conseillers en décoration d’intérieur et le personnel 
peuvent bien évidemment aider à trouver le revêtement de 
sol qui correspond le mieux aux goûts et au budget du 
client.
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HaBIllage Des fenêtres
l’habillage des fenêtres occupe une place importante dans 
la touche finale apportée à la décoration d’intérieur.

le choix et la variété des rideaux, tentures, stores et 
shutters (volets intérieurs) assurent une harmonisation 
parfaite de l’intérieur.

Miniox réalise des rideaux, tentures, stores et shutters sur 
mesure pour correspondre le mieux aux différents habitats. 
la confection des stores est faite directement en usine. la 
confection des rideaux, tentures, voiles et couvre-lits est, 
quant à elle, faite en atelier. 

tous les accessoires concernant l’habillage des fenêtres, 
tels que tringles, rails, barres et embrasses, sont également 
mis en vente dans chaque surface.
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ConseIl ProfessIonnel 
et PersonnalIsé
Miniox guide ses clients, en fonction de ses 
choix et de son budget, à travers son personnel 
qualifié qui est toujours au courant des 
dernières techniques et nouveautés. 

Pour les ClIents ProfessIonnels 
et les PartICulIers
Pour mieux s’adapter aux différents besoins de 
sa clientèle, Miniox utilise un système de 2 
comptoirs séparés : un pour les professionnels 
et un pour les particuliers. l’entreprise tient 
également à ce que ce soit toujours les mêmes 
produits de qualité pour n’importe quel client. 

granDe séleCtIon De ProDuIts 
ProfessIonnels De qualIté en 
stoCk
il y a toujours un grand stock en permanence 
dans tous les Miniox. s’il manque un produit, la 
commande est livrée rapidement dans nos 
magasins.

PersonnalIsatIon Des PeIntures
Chaque magasin possède une machine à teinter 
pour choisir la couleur de peinture dans la 
quantité voulue.

MagasIns
les quatre magasins sont équipés d’un 
showroom et d’une salle d’exposition 
spécialement aménagés et étudiés pour mieux 
servir les clients. des professionnels se chargent 
de vous accueillir en français, néerlandais et 
anglais.

lIvraIson gratuIte Des ProDuIts
les produits achetés en grande quantité pour la 
rénovation de maison ou de bâtiment, sont 
livrés gratuitement en région bruxelloise.

forMatIons
Miniox organise régulièrement des formations 
techniques, principalement pour les 
professionnels du bâtiment mais aussi pour les 
particuliers.

Avantages et services



du vendredi 28/10  au mercredi 02/11
conditions exceptionnelles

tva oFFerte 21%*

* Offre non cumulable avec toutes autres formes de remise. Réduction de la valeur de la TVA (= 21%) calculée sur les prix publics
soit environ - 17% de remise immédiate.  Voir conditions spécifiques et liste des produits en magasin. 
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Pour être encore plus proche de ses clients et pour leur 
fournir un maximum d’avantages et de satisfaction, Miniox 
organise la 2ème édition des journées exceptionnelles 
DeCo DaYs. Cette année, ces 5 journées exceptionnelles 
permettront aux particuliers de découvrir ou redécouvrir 
toutes les gammes de produits que Miniox sélectionne 
chaque jour pour eux.

du 28 octobre au 2 novembre, le leader bruxellois de la 
peinture et de la décoration fera profiter à ses clients des 
réductions de la valeur de la tvA sur de multiples produits. 
les DeCo DaYs sont l’occasion rêvée pour les clients de 
miniox souhaitant réorganiser leur intérieur aux grés de 
leurs envies, de leur personnalité et de la tendance.

Durant ces journées exceptionnelles, ils pourront découvrir 
une vaste gamme de produits à un prix avantageux.

Même pendant les DeCo DaYs, la satisfaction des clients 
sera plus que jamais mise au cœur des priorités de Miniox. 
une équipe de spécialistes en décoration d’intérieur 
fournira à la clientèle un service personnalisé et adapté aux 
besoins de chacun.

les clients pourront davantage bénéficier d’un 
accompagnement intégral, de conseils et d’un suivi sur 
mesure pour les guider dans leur choix.

DECO DAYS 2016
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