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Carrelage : l'art du mouvement
Alterner les formats, mélanger les nuances, oser les contrastes ou jouer avec le rythme n'empêche pas
d'obtenir un résultat harmonieux. Trames, rayures, motifs géométriques ou reliefs habillent les murs en créant
d'intéressants jeux visuels. Ils cadencent le décor, modifient la perception du volume et magnifient l'espace !

(visuels indisponibles)

1/7
Dégradé chevronné
Un format qui rappelle celui de la brique, une pose en chevron qui donne du relief au mur et un dégradé de
gris qui lui confère originalité et fantaisie ! Revêtement mural modèle « Country », en Blanco, Gris Claro, Grey
Pearl, Graphite, Anthracite, format 6,5 x 20 cm x ép. 8 mm. Env. 24 €/m². Equipe ceramicas chez Tile of spain.

2/7
Nuances de bleu
Pour animer les murs en pointillé de couleurs. Carrelage hexagonal en faïence, coloris allant du blanc au bleu,
finition brillante. 17,5 x 20 x ép. 0,83 cm. Vendu en conditionnement de 0,97 m2. 32,90 € le m2. « Makara ».
Castorama.

3/7
Effet béton et 3D
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Mosaïque de sol et mur, en aluminium brossé avec un imprimé motif cube, coordonné au carrelage pour sols,
murs et plans de travail en grès cérame émaillé à effet béton. Mosaïque : 30 x 30 cm x ép. 8 mm. 14,80 € la
pièce. Carrelage : 30 x 60 cm x ép. 10 mm. 19,95 € le mètre carré. Collection « Rhodium ». Lapeyre.

4/7
Ecriture libre
Une impression de petites lignes comme sur les ardoises d'antan et un revêtement qui ouvre la porte à
l'imagination. Carrelage sol ou mur, format 60 x 60 cm, couleur noir, blanc ou gris. 117,60 €/m2. Coll. Paper
ornAmenta au show-room David B.

5/7
En douceur
Une crédence à composer au gré de l'inspiration. Faïence finition mate, 20 x 20 cm. « Astuce pétale gris galet
n° 5 ». 2,39 €/pièce.
Leroy Merlin.

6/7
Subtilité minérale
Discrètement insérés dans la masse du carreau, des cercles aux reflets métalliques et nacrés s'entrelacent de
façon ordonnée. Décor « Compas », coll. Formes, couleurs taupe, sable ou ivoire. 30 x 60 x ép. 9,5 mm.
52,56 €/pièce. Novoceram.

7/7
Effet nid d'abeille
Ces carreaux s'assemblent pour obtenir une surface unie, sans joints visibles. Existe en six finitions, effet
marbre, métal brossé, ardoise, blanc ou bois. Faïence émaillée bords rectifiés, 31,6 x 59,2 cm. Coll. Forest,
à partir de 59,50 €/m2. Porcelanosa.
Le carrelage ne doit pas être synonyme de monotonie. Grâce aux nouveaux matériaux et aux nouveaux jeux
de textures, il est possible d'obtenir des effets tout à fait intéressants. Les jeux visuels se développent grâce
aux rayures, motifs géométriques et autres reliefs.
Les couleurs sont également très importantes pour parvenir à l'effet recherché : misez sur les couleurs pastel
pour apporter de la douceur à un lieu ou bien optez pour un style plus industriel avec des carreaux en faïence
émaillée effet métal brossé, par exemple. Les jeux de matières et de couleurs permettront de modifier la
perception des volumes tout en égayant l'espace.
Certaines personnes opteront pour la couleur tandis que d'autres pourront choisir une mosaïque en aluminium
brossé ou encore un carrelage imitant une ardoise d'écolier. Quoi qu'il en soit, il y en a pour tous les goûts.
Il ne reste plus qu'à choisir ! Découvrez sans plus attendre notre diaporama afin de choisir au mieux
votre nouveau carrelage.
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