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AMENAGER / Les carrelages

i
Géométrie*
variable
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 lespace !
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1 Dégradé chevronné
Un format qui rappelle celui de la
brique une pose en chevron qui
donne du relief au mur et un
degrade de gris qui lui confère
originalité et fantaisie 1 Revetement
mural modele « Country » en
Blanco Gris Clara Grey Pearl
Graphite Anthracite format 6 5 x
20 cm x ep 8 mm Env 24 €/m2
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2. Écriture libre
Line impression de petites lignes
comme sur les ardoises d antan et
un revêtement qui ouvre la porte a
I imagination Carrelage sol ou mur
format 60 x 60 cm couleur noir
blanc ou gris 11760€/m2 Coll
Paper ornAmenta au show room
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3 En douceur
Une credence a composer au gré de
I inspiration. Faïence finition mate
20 x 20 cm « Astuce pétale gris
galet n° 5 » 2 99 €/piece
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4. Art nouveau
63 su|ets différents en gres cérame
emaille mélange de thèmes du XIII 6
au XX e siecle pour composer un
decor graphique et original
Technique de I azu|elo qui joue sur
le contraste du fond blanc et des
nuances de bleu cobalt/Décor
« Indigo » 20 x 20 cm 112 30 € HT/
piece *l ' <i Ht *M
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