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PROJETS JE DECORE

LE CARRELAGE

Les carreaux font le
V Magnifique A I instar de son nom Gatsby ce carrelage est une ode
contemporaine a I esthetisme des annees toiles Ses motifs Art deco s habillent
ici de teintes épurées et d un effet ciment qui ravissent toute la maisonnée
Leroy Merlin carrelage soi et mur gris & bleu effet ciment Gatsby 1995€
le rff 2J Pop niveau Cette annee encore Couleurs et Matières reinvente le
carreau de e ment avec des nouveautes Joueurs plus pop e' fruitées D un
motif leopard bourre o audace a des niveaux de couleurs fraîchement acidulés
ce revetement donne un nouvel elan a toutes les pieces de la maison Couleurs
et matières collection carreaux de ciment pm sur demande 3/C'est le pied '
Ambiance fleurie pour cette belle collaboration entre Nathalie Lete e- la marque
Emery & Cie Toujours faits a la main ces carreaux en ciment peuvent habiller
aussi bien le sol que les murs grâce a des motifs et colons tout en élégance
Emery & Oe carreaux de ciment design Nathalie Lete prix sur demande
4/ Graphique Ils sont chics Js sont graphiques ces carreaux en gres cérame
emane habillent aussi bien les murs que les sols de nos foyers pour un effet
maxideco désirable a souhait Mutina Puzzle revêtement de sol/mur en gres
cérame oreille a partir de 177 60 € fe rrf composition 3 carreaux unis en
3 variantes de couleurs chez Carrément Victoire V Pleins feux Reference a

la terre de lave ou terra cota la collection Toscan habille les sols et les murs des
effluves chatoyantes de la Mediterranee Dessinee par Patncia Urquiola elle allie
savoir faire traditionnel et innovations techniques pour un rendu brut et chaleureux
Surface collection Toscan design Patncia Urquiola a partir de 13750ë/rrf 6/Oh
la tuile ! Le designer Tom Dixon et Bisazza s associent dans une revisite exquise
des tuiles en beton traditionnelles Extraits de la collection Cementiles ces carreaux
de ciment façonnes entierement a la main promettent également une haute
resistance Bisazza collection Cementiles design Tom Dixon carreaux Skew Red
prix sur demande ll De bon grés Fabrique en Italie ce carrelage imitation bois
recouvre aussi bien le sol que les murs pour un effet delicieusement patine En gres
emailles on le dispose avec plaisir dans nos inteneurs pour une ambiance rustique
et lumineuse Leroy Metitr- carrelage sol et mur blanc effet bois Cabane 21 95 f
le nf S/ Toujours la forme A travers une palette de 8 modeles et 4 colons
étemel carreau de porcelaine hexagonal se décline sans limite chez Ornamenta
Seul ou combine chaque modele de cette coltection est un clin d œil au design
marocain reinvente dans des lignes résolument contemporanes Ornamenta
collection Core Basics 122 40 € le rrr au sricwroom David B

L'avis de,..
Stephane Gravis, Directeur General
de la marque Surface
« Actuellement, les tendances se tournent vers des impressions avec
motifs sur les carreaux dè sol comme de murs Celles-ci peuvent
être sur le thème des annees 70 avec des mélanges géométriques
de couleurs en noir,' bleu, gris,
beige,
terre cuite ou des o
gammes tres
o
o '
graphiques qui donnent l'illusion de zébrures sur un carreau Pour
les teintes unies, l'or, l'argent et le cuivre apparaissent sous diverses
formes géométriques pour être assorties avec une robinetterie
ou un accessoire »
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