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AMENAGER / Les carrel
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Imitatiori
papier peint
Audacieuses et
éclectiques, Les
céramiques imprimées
apportent de La fantaisie.
FLeurs, styLe rétro,
baroque, urbain ou
rococo. Les idées se
muLtipLient pour ajouter
couLeur et charme dans
Les cuisines Là où Le papier ;•
peint est proscrit.
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1. Fleurs villages
Un mot f qui rappelle le papier peint
des annees 60 décline en couleurs
douces et avec un leger relief Pour
une frise a marier avec un carrelage
uni 25 x 75 cm 85€/piece
Decor Athena Coll District
COLORKER/TïLE OF SPAIN.
2. Ambiances tropicales
Nouvelle collection en gres cérame
composee de motifs vegetaux et
d imprimes façon pelage d animaux
que I on peut entrevoir dans la
jungle 60 x 60 cm environ
160 €/m2 Coll lungle
ORNAMENTA chez DAVID B.
3. Peinture naïve
Simple et spontané un dessin pour
une ambiance décontractée avec
une pointe de fantaisie La
collection conjointement ou
séparément des environnements
au charme subtil et joyeux
25 x 75 cm 49€/m 2
Coll Naïf VIVES

„
Tous droits réservés à l'éditeur

tt. Tableau oriental
Fruits fleurs et papillons aux
couleurs élégantes sont
minutieusement représentes sur
cette céramique Lensemble offre
un arbre riche de détails 135 x
180cm 1660 € la composition
« Florilège » NOVOCERAM.
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Effets
de matières
Reproduire fidèlement la teinte et le relief
de la pierre, l'élégance de l'ardoise, la sobriété
du béton, la douceur du cuir ou la trame du tissu,
un challenge que la céramique relève avec aisance
Les atouts du carrelage s'ajoutent à ce décor que
l'on peut décliner en soubassement ou sur tout un
pan de mur pour une crédence « total look »

1. Style bas-relief
Lespr t h spanc mauresque entre dans [e
decor avec ce revetement céramique
décline en 9 coloris aux tons sourds et a
I aspect patine 12 x 24 cm serie Dante prix
sur demande SES! ILE/TILEOFSPAIN
2. Antique
Pour ua effet p erre ancienne en interieur
comme a I exterieur Grande resistance au
passage et aux rayures Carrelage en gres
cérame emaille 25x13 x ep 1cm
12 95 € le m2 « Antica Fornace »
CASTORAMA.

Tous droits réservés à l'éditeur

3 Nuances plurielles
Aspect plâtre cire ciment ou metal?
Question de point de vue Ce gres cérame
colore dans la masse allie la diversite et la
richesse d elements différents pour ua
resultat a I esthetique tres naturelle jama s
excess f Coll Petitot en 20 x 120 cm
30 x 60 cm AS x AS cm 60 x 120 cm et
60 x 60 cm et en colons Silex (photo) Ecru
SepiaetZinc deA7Aa97€/m 2
NOVOCERAM.
4. Comme une ardoise
Leffet optique et la texture ressemblent a

s y méprendre a de I ardoise naturelle
Maîs il ne craint ni les tâches rn les rayures
6 teintes naturelles et de nombreux
formats |usqu a 80 x 80 cm et plus
IAS C/m2 Coll Ardoise
r* chez >, 'OB
5 Tendance cuir
Croco vache ou elephant ces carreaux
prennent I aspect et le toucher des peaux
pour donner luxe et volupte au decor
Colons ivoire tabac chalon 60 x 60 cm
145 €/m 2 Coll Ma Touche
" v / c h e z DAVID B
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