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PROMIS

DÉCO AU CARRE
Toujours plus créatives, les nouveautés en matière de carrelage ne laissent pas la déco de nos sols
- ni de nos murs - sur le carreau ! La preuve par l'exemple avec cette petite revue du genre.
Par Launne Abneu
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1/ Passion carreaux de ciment La Maiscr Banvc. n on finit pas de nous séduire
avec ses collections aux lignes graphiques ' Le style affirme des modèles et la
possibilite de décliner leurs divers motifs dans de nombreuses tonalités sobres
délicates ou plus pet liantes transforment nos bjfe en elements de decoration
a part en'iere Bal~ya carrelage Zébra 20 y 20 c"~ trois couleurs 114 € le m2
ZI Sol majeur Stud o ce creation et èd tejr Beauregard propose entre autres
une collection de carreaux de ciment sur mesure A tomber ' Graphiques et colores
personnalisables a souhFit les modèles conjuguent avec brio style contemporain
savoir faire traditionnel et technologies de pointe pour des produits aux qualites
fonctionnelles et esthétiques inceniables Beauregard Pans collection 1 3
carreaux de ciment ^° 3 2Cx 20 cm pm sur demande 3/ À vous de jouer ! Fruit
dune nouvelle ccilabora'ior ent'e Mutina maison dedtion ital enre specialisee
dans la céramique è les freres Bouroullec q'dnjs designer français Rombini
est une collection de carreaux en fas d merisiers Conçues comme un • alphabe'
oe formes et de couleurs • ces mosaïques en céramique a poser aux murs
off'ent c infinies combinaisons Les eements de la collection disponbles en trois
versions (carre triangle et losange) se déclinent dans une palette de colons chers
aux deux designers gris bleu vert rouge et blar c Une sent tres rn/x 8 match
a sapproorer comme i vous plaît ' Mutina co laction Rcmbini a partir ds 135 €
le "i' chez Surface 4/ De caractère Pas de fausses note: possibles avec ces
carreaux blancs so tm'Kh i Llegants et nterrporels s sont une vale jr sure en
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matiere do decoration A adooter les yeux termes ' Enf n presque Tne Winchester
lîle Company collection Metropolitan environ HO TO é le n\2 5/ Double Cette
collection ma-que le début d une sûrement tres prolifique collaboration entre Mutira
et le cesiqner alemand («Constantin Grcic On aime le côte texture et (aspect
velou è qui se dégage de ce modèle propose dans plusieurs nuances sourdes
du p us bol cftc- Mutina Numi Moon disponible en 30 x 30 cm ou en 60 x 60 cm,
a partir de ^6 € ie m2 cnez Surface 6/ Texture Riche et pluriel ce modèle dont
la nuance peut sembler oroinaire a premiere vue possede une singularité qui est a
chercher ailleurs Dans le détail dans la subtilité dans les différents dessins des
motifs qui habillent ces carreaux pour une composition patchwork a I effet texture
deee a souhait Une gamme qui porte bien son nom Nous sommes charmes
Surface Charme Mud 15 x 22 cm, 215 € le m2 ll Stylé Lorsque la célèbre
fabnque italienne de mosaique propose a la grande Paola Navone - entre autres
designers adores - de revisiter le carreau de ciment que I on aime tant cea oonne
une collection éclectique ultracontemporaine on ne peu' plus creative Comme
en témoigne ce modèle graphique plutôt bare On adore i B/sazza collection
Cemsnîi/es gamine Paola Navone serie Hexagonal modèle Wire Teal prix sur
demande 8/ Charmant Authentiques carreaux de ciment de fàbrica! on artisanale
à decors ncrustcs ce modèle colore illumine les sols de nos foyers et confère
a la p ece une ambiance joyeuse et creative On en redemande i Petit Pan carreau
de ciment Pet t pois brun chamois 20 x 20 cm environ 126 50 € le rn?
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a
I/ Sol de lumiere I y a de la joie et beaucoup de luminosité qui émanent de
ce revêtement graphique è' colore signe Jaime Hayon I un de nos des gners
espagnols préfères Du soleil sous les pieds Bisazza collection Cementiies
gamme Jaime Hayon serie Square prix sur demande ZI Traits beaux
Finesse et modulante caracter sent ce'te collection de carrelage composee
de trois couleurs neutres de base et de huit motifs délicats combinâmes
pour un rendu graphique et personnal se En grès cérame Mutina collection
Tratti/croisee prix sur demande chez David B 3/ Esprit couture Inspire
du monde du textile en prenant comme référence le travail pass onnant et
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metculeuK des couturiers le design de ces carreaux représente une maille
de microfilaments text les Au final cela donne lieu à une collection plurielle
de pièces en porcela ne sur mesure pouvant etre combinées et associées
pour former des compositions personnelles et uniques particulièrement
singulières Livirtg Ceramrcs collection WARP ligne Signature Surfaces
15 x 15 cm design Es!udi{H)ac prix sur demande chez Bams&Deco
4/ Déclinaison La collection Playtime de Xiral Segard fait référence a la
marqueter è traditionnelle Elle se compose de quatre carreaux sur lesquels
se décline un meme motif maîs en proportion différente • Un jeu de formes
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PROJETS

X V XX
et dè contreformes géométriques » qu dessine un soi graphique et pluriel Les
Carrelages dj Marais cadeaux de ciment Playtime 20 x 20 cm 138 € le mz
5/ Effet 3D On ie se lasse pas de ce motif dont on use et abuse justement
pour donner du relef a notre decoration intérieure i Incontournable On le
préfère dais cette version hexagonale qu souligne encore mieux encore plus
le cote graphique de la piece Carrelage du marais Hexagone H123 Decors
Simples 15 x 15 cm prix sur demande 5l Premier de la classe Depuis
quelque temps le terazzo opère jr come cac* - plus ou moins - remarque
dans I univers du design et pljs proche ce nous dans la decoration de nos
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maisonnées P etiscite pour son cote colore graphique organique unique
il dspose d un petr côte retro franchement hype qui nous a fait chavirer
Carremenr Victoire Carreaux de Terrazzo prix sur demange ll Ambiance
minérale Une bien jolie imitation du marbre classique pour un revêtement
élégant qui trouvera parlement sa place dans nos sa les de bains Elégant et
sopn stique Leroy Merlin faïence mur blanc carrare Mu'ano 30 5 x 56 cm
29 95 € le m2 8/ Noir, c'est noir lm tant a s y méprendre le parquet peint
ce carelage qu affiche ici une oose en chevron remporte tous les suffrages a
la rédaction i Surface Sciage black 5 5 x 35 cm 215 € le m2
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