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ELLE DÊCO IDEE

Dalles XXL
pour open space
Grande vedette du Cersaie (salon professionnel de Bologne),
le grès cérame ! La vraie nouveauté, des formats géants encore
jamais vus : 100 x 100 cm, 80 x 180 cm et même des dalles de 300 x
150 cm, avec une épaisseur de seulement 6 mm et des bords rectifiés.
L'avantage? La pose des carreaux avec un joint ultramince (entre 3 et
5 mm] pour donner une impression d'espace sans limite et une esthétique
parfaite. Côté décor, le grès cérame n'en finit pas de jouer les faussaires,
il imite la pierre avec le même talent : nuances, effets structures en
surface, sensations au toucher... vraiment bluffants. La pierre de granit,
la pierre bleue, l'ardoise, la pierre de Bourgogne... n'ont décidément
plus de secret pour le grès cérame ! •

I/ UncarreauXXLengrès
cérame, qui s'inspire de la
pierre bleue de Belgique
avec, en prime, les
décorations naturelles de
fossiles caractéristiques de
cette pierre Coloris Fango,
finition mate "Pietra del
Nord",80xl80cm,
169,20 €,REX chez
David B
2/ Mosaique de pierres
effet 3 D En gres cérame,
couleur noire, finitionpleine
masse Pose murale
' Factory', 30 x 30 cm,
19,95 € la plaque, ARIENS
chez Leroy Merlin
3/Décliné en grand
format et doté de bords
rectifiés, ce carrelage est
idéal pour les ambiances
contemporaines En grès
cérameémaillé "Electro",
couleurlappato,59x
59 cm, 39,50 € le m2, Les
Exclusifs, POINT P.
4/ Avec sa surface
textures et sacouleur
noir profond, elle imite a la
perfection l'ardoise
naturelle sans ses
inconvénients Cette
collection en grès cérame
existe aussi en gris et
gris plomb, "Ardoise",
60 x120 cm, 97,20 €,
HEX chezDavid B.
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Modularité, la clïBB^RJfKV dessinée par CR & S Varenne existe
en plusieurs versions et finitions, let, sobre et épurée, avec ses panneaux i
légers en bois finition chêne teinté, ses portes blanches et sa hotte
i
en verre dépoii brillant. Ce système permet toutes Ses combinaisons en ïlot,
^"li les éléments suspendus, on privilégie les grandes armoires :
ie tendance qui se confirme. VARENNA POUFORM chez Sîîvera,
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Sculpturale. A Ic fois contemporaine et éiégante,
cette cuisine signée R& D César et G.V. Plazzogna
se veut ultraféminine avec laque finition glossy et
foucher soie. Pour le modèle VIP, elle propose un
choix d'essences rares comme l'olivier, le
palissandre, l'ébène de Macassar. Aucun détail n'a
été laissé au hasard. CESAR KITCHEN.

FAUX BETON

Bon ne solution
Pour ceux qui ne supporteront pas que leur
sol en béton ciré se tâche ou se fissure, il y a
désormais une alternative : le carrelage I
Dernière tendance : « Certains grès cérame
imitant les pierres et les bétons sont
proposés dans une finition plus "roots", avec
un effet plus artisanal, montrant les traces
de la main de l'homme avec des stries, des
rayures, ou même des coups de truelle...
mais aussi des marques d'un coffrage
laissées apparentes sur la surface du béton
ou de la pierre », nous explique David
Bitton [directeur du magasin de carrelages
et sanitaires David B, à Paris).
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5/ 9/ Une réinterprétation
du béton coffré, avec des
reliefs etdes irrégularités de
surface Engrèscérame,
"Petro", colons G rey, 80 x
80cm, prix sur demande,
EMIL CERAMICA.
6/ Grandscarreauxen
grescérame imitation béton,
réchauffé de brun Finition
"Fossil Brown", collection
"Color Moods",
120x20 ou 120x60 cm,
prixsur demande,
PORCELAINGRES DE T1US.
7/ Carreau grand format
inspire du ciment moulé avec
une surface striée Grès
cérame teinté dans la masse
"Blend", colons Grey, 60 x
60 cm, 45 € ie m2, MARAZZI.
B/ Ce carreau en grès
cérame arbore une trame et
une texture semblables à
celles du béton martelé
Coloris G rafito, finition
semi-poli "Civic", 60x
120cm Apartir90€ lem 2 ,
VIVES AZULEJOS Y GRES.
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