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La folie des carreaux de ciment !
Apparus au XIXe siècle, les carreaux de ciment sont aujourd'hui partout. Du mur au sol, on craque pour leurs
décors graphiques, leurs teintes éclatantes et leurs motifs vintage ou revisités.

Sol
Décor de sol en gris et beige mêlant faux unis, volutes, dessins floraux… En grès cérame teinté dans la
masse. Douze motifs au choix. Collection Terra, 62,80 € le m2 en 20 x 20 cm et 83 € le m2 en 25 x 21,6 cm,
Marca Corona 1741, chez David B.
Diaporama(9 Photos):
http://www.maison-travaux.fr/maison-travaux/amenagement/folie-carreaux-de-ciment-117941.html
De fabrication artisanale, le véritable carreau de ciment est teinté dans la masse avec des pigments. Mélange
de pâte de ciment, de sable et de poudre de marbre, il ne subit aucune cuisson, mais il est passé sous presse
puis séché à l'air libre, ce qui préserve ses couleurs, sa patine naturelle et son toucher velouté. Qu'il s'agisse
de reproductions d'anciens motifs ou de créations réactualisées, le choix de décors est infini. Cela donne une
surface unique, à la fois vivante et élégante, qui embellit au fil du temps. Côté formats, le plus courant est
20 x 20 cm, mais on en trouve aussi en 25, 15 et 10 cm de côté ainsi que, plus rarement, en version hexagonale
ou octogonale. Résistant et naturellement antidérapant, ce carreau a néanmoins quelques défauts : il est
épais, lourd, délicat à poser et à entretenir, sans oublier son coût élevé (entre 100 et 120 euros le m2).
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Tendance : le grès cérame
D'imitation parfaite, à la différence que le motif n'est pas ici incrusté mais imprimé en surface et protégé par
un émail, le carreau en grès cérame reprend les dessins, les couleurs et les nuances de ceux de ciment.
Mélange d'argile et de silice, pressé et cuit à très haute température, il est extra dur, inaltérable et non poreux.
Plus mince et plus léger, il peut aisément être posé sur les murs et son entretien est simple. Mais son charme
n'est pas comparable à celui de son concurrent. D'abord, le choix de décors, d'esprit rétro ou actuel, est
plus restreint et sa surface froide ne se patine pas avec le temps. On le trouve en différents formats jusqu'à
60 x 60 cm, avec un coût qui reste accessible (à partir de 18 euros le m2).
Côté déco
Au sol, quoi de mieux que l'effet carreau de ciment pour donner du cachet à un intérieur ? Entrecroisements
de feuilles de vigne, cubes en camaïeu, rosaces… ses dessins multicolores, géométriques, d'arabesques ou
d'entrelacs végétaux lui confèrent un fort pouvoir décoratif. À lui seul, il est capable d'égayer une pièce, créer
des illusions d'optique, délimiter les espaces (salle à manger, coin salon…) ou en rompre la monotonie. On
l'utilise le plus souvent pour simuler un tapis en trompe‑l'œil encadré d'une frise, former des damiers, animer
une surface. À l'aise dans tous les environnements, il peut s'associer à un sol habillé de carreaux unis, mais
aussi à un revêtement en parquet ou en béton ciré.
Au mur, on le pose principalement en crédence dans une cuisine ou dans la salle de bains au-dessus du
lavabo, ou bien pour couvrir les parois sur la totalité de la hauteur de la douche. À vous de jouer !
Attention à la pose !
Poser un carreau de ciment dans les règles de l'art est affaire de professionnel. Compte tenu de sa forte
épaisseur, il faut disposer au sol d'une hauteur de 20 mm et effectuer un double encollage des carreaux
au mortier colle, sur une chape sèche et lisse. Les joints doivent être très minces pour ne pas casser l'effet
décoratif des motifs. S'ajoutent un ponçage très fin pour éliminer les traces de laitance de ciment et l'application
d'un hydrofuge afin de protéger le sol contre les salissures, doublé, dans les cuisines, d'un traitement oléofuge
contre les taches de graisse. L'entretien courant se fait ensuite à l'eau savonneuse ou au savon noir. En
finition, une cire incolore, une fois par an, permet de conserver un bel aspect velouté.
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