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travaux

Foire de l'effet
La tendance est au mouvement fini
la rigueur des lignes On joue sur les
reliefs, on mixe les motifs, on ose les
rondeurs avec un brin de fantaisie1
CATHERINE LEVARD

O Décors de sol créatifs
Comme s'ils étaient dessines a mam levée ces
carreaux de sol en gres cérame ont un format
unique de 15 x 45 cm Ils se déclinent en
4 palettes de 5 colons en camaieu et en 5 motifs
distincts plus un carreau uni Une telle diversite
donne lieu a de multiples créations personna
lisees Apartirde 17480€/m 2 en uni «Mixand
Match » ORNAMENTA chez DAVID B

Q

-es lambris façon 3D

Réalisées en MDF laque blanc ces lames de
lambris en 20 cm de largeur se déclinent en
deux épaisseurs différentes 10 et 14 mm que
on peut combiner pour animer les murs d un
relief changeant Leur longueur est de 125 cm
En conditionnement de 1 50 m2 1990€/m 2
«Nivello» CASTORAMA.

Q)

lage ou puzzle?

De forme originale, ces carreaux s'emboîtent
es uns dans les autres a la maniere des pieces
d un puzzle Ils laissent libre cours a I imagina
tion pour realiser des compositions uniques,
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sansfausse note
sur les murs comme au sol en variant les couleurs (13 + blanc) et les aspects Plusieurs for
mats existent, ils dépendent de la nature des
carreaux et des colons gres cristallise ou gres
cérame en 60 x 93,5 cm et 30 x 46,5 cm, revêtement en faïence en 15 x 23 cm et 10 x 15,5 cm
De 260 a 590 €/m 2 «Progetto Triennale»
MARAZZI TECNICA

O Lumière en touches
En noir blanc ou gris ces interrupteurs
empruntent au piano la ligne de ses touches
Réalisée en materiel composite enrichi de
mineraux la gamme presente un aspect lisse,
agréable a effleurer du bout des doigts pour
déclencher « un son et lumiere » Interrupteur
simple 57 € double, / 4€ triple 98C. «Piano»
LITHOSS FRANCE

©

ne corniche ondulante

Ses lignes douces et ultrafluides, inspirées des
annees 30 lui ont valu une recompense en 2014
le Red Dot Design Award Réalisée en Pure
touch (un mélange de polyurethane) a la fois
robuste et legere, cette corniche intègre des
barres de Leds pour offrir un eclairage indirect
economique et chaleureux Une colle speciale
est requise pour la pose A peindre pour l'intégrer dans le decor L200xH14xep 8cm 125€
environ «Wave» ORAC DECOR
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