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w ES TAP S
IL EST ROUGE AU FESTIVAL DE CANNES, VOLANT DANS LES

MILLE ET UNE NUITS, MAIS DANS LA VRAIE VIE, UN TAPIS, ÇA
RESSEMBLE À QUOI ?

Eugène Bricq

« Nordic Lines » a de quoi séduire, tant son design est surprenant et son coloris rose délicat. Laine 100 % naturelle, teintures non toxiques.

240 x I 70 cm. 430 €. Lorena Canals. The Cool Republic.

POURQUOI UN TAPIS ?

Autrefois élément de confort et de prestige, les tapis sont devenus

pratiquement incontournables. Dans les grands espaces (type in

dustriel) que nous aimons, outre ce côté confort, ils permettent

aussi de délimiter visuellement des espaces spécifiques, notam

ment le salon. Dans une chambre, outre l'aspect cocooning, un

tapis de laine bien épais participe au confort phonique en rédui

sant les bruits d'impacts.

BIEN CHOISIR LA MATIÈRE ?

Cest avant tout la destination, c'est-à-dire l'endroit où vous le
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•
« Game ». Ce tapis damier multicolore est

en coton tufté, son pouvoir absorbant est
supérieur à celui des autres fibres et il se nettoie

facilement. 140 x 200 cm. 140 €. Alinea.

Confortable à souhait, « Robin » est un tapis rectangulaire animé de

en relief. I 00 % laine, tufté main. 200 x 300 cm. I   I 78 €. Cinna.

lotifs ton sur ton et

poserez mais aussi l'apparence recherchée qui

guideront votre choix.

Les naturels

Les fibres végétales comme le coton, le jute et le

bambou, parfois en mélange, se retrouvent princi

palement dans des tapis tissés. Peu épais, pas très

lourds et d'un prix très abordable, ils sont appréciés

pour leur douceur et leurs qualités absorbantes.

Parfaits dans une salle de bains, une cuisine ou une

entrée, ils sont résistants, tout-terrain et s'entre

tiennent facilement.

Plus moelleux, ceux en laine, utilisée pure ou mé

langée à la soie ou au coton, donnent du cachet à la

pièce et offrent un confort inégalable. Relativement

résistants, ils ont leur place partout où vous avez

envie de douceur et de cocooning. Noués à la main

pour le haut de gamme ou de façon mécanique, la
laine possède en prime d'excellentes propriétés an

tistatiques et isolantes.

BON À SAVOIR

Quèlques règles à garder en tête :

• Les couleurs daires et unies agrandissent une pièce.
• Les teintes foncées sont préférables pour les couloirs et les

escaliers où elles donnent de la profondeur !

• Les tapis aux motifs géométriques dynamisent un espace.
• Mélangez styles et époques : un appartement très classique

gagnera à être confronté à un tapis design.

• Dans une chambre d'enfant, pensez douceur mais aussi

couleurs et entretien.

La couleur

s'est emparée

de « Ginger »,
un tapis tufté

aux vibrations

énergiques

créé par Sarah

Corynen et

compatible à

bien des styles.

100 %laine.

240 x 170cm.

399 €. Habita/.

Pour magnifier

votre cuisine,
un grand tapis

coloré

et rectangulaire

sera parfait.
Tapis Oaxaca

dessiné

par S. Bensimon,

en laine, tufté main.
170 x 240 cm

1019€

Toulemonde

bochart.
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AAAA/

Ce tapis « Sônderôd » au velours I 00 %

polypropylène rivalise avec le confort d'une

laine naturelle pour un petit prix. I 70 x 240 cm.

Revêtement de l'envers : latex synthétique.

I 39 €. Ikea.

Confort et sobriété vont bien à « Mouna », un
tapis rectangulaire bien moelleux d'inspiration

berbère en laine 83 % et coton I 7 %. Existe

en 2 tailles. 140 x 200 cm, épaisseur 2 cm.

8,5 kg. 299 €. Maisons du Monde.

I 00 % laine et tufté main, ce tapis de
Florence Boure! explose des couleurs

de l'Afrique. I 70 x 240 cm. I 352 €

Toulemondebochart.

Les synthétiques

L'acrylique, le polyester mais aussi la laine synthétique, une fibre de

polypropylène, permettent toutes les folies en matière de création.

Bluffants, ces matériaux conjuguent solidité et aspect soyeux, ils se

salissent peu, ils sont antistatiques et s'entretiennent facilement. Seul

bémol, avec le temps ils perdent de leur gonflant. Avec des prix très

attractifs, les tapis en fibres synthétiques sont à privilégier sous la table

de salle à manger et partout où le risque de salissure menace.

Dans une entrée, ce tapis rond
résistant en jonc naturel ne

faillira point.

0120cm. 24,90 €.

Aubry Gaspard,

ta Redoute.

En fibre naturelle

100 % jute, le tapis
« Rush » existe

en différentes

tailles. Résistant et

authentique,

230 x 160 x 0,5 cm.

I 10€. Alinea.

Rien ne se perd avec « Ballas », un tapis circulaire à l'esprit très

néo-hippie. Du coton recyclé 70 % et du chanvre 30 %. Existe

en 2 diamètres. 0120 cm. 1,1 kg. I 49,90 €. Sainf Mac/ou.

LES BONS REFLEXES FACE AUX TACHES.

Il est primordial d'agir le plus rapidement possible.
• Les taches grasses seront retirées avec de la terre de Sommières que l'on

saupoudre en débordant largement, avant d'aspirer le lendemain.
• Les taches de vin ou de fruits rouges s'éliminent avec un mélange d'eau

et d'alcool (3/4 d'alcool à 90° non dénaturé).

• Le chewing-gum sera durci avec un glaçon, avant d'être retiré.

• Chocolat, lait... devraient disparaître avec un mélange d'eau tiède

et de savon.



MAISONS A VIVRE
Date : Fevrier - avril
2019

Pays : FR
Périodicité : Bimestriel

Page de l'article : p.26-33
Journaliste : Eugène Bricq

Page 5/8

  

CODIMAT 1817806500509Tous droits réservés à l'éditeur

« Apache » est un tapis ethnique tout simple, noir et écru, signé Edito,

très facile à associer. I 00 % laine de Nouvelle Zélande. 300 x 200 cm. 7 kg.

749 €. The Cool Republic.

POILS LONGS ?

POILS COURTS ?

Avec leurs longues mèches, les tapis shaggy (velus
ou poilus en anglais) ont le vent en poupe et sont

parfaits pour s'allonger bien au chaud. Attention

cependant, ils piègent la poussière, les salissures,

mais aussi les poils de votre animal. A éviter sous
la table de salle à manger ou dans les lieux de pas

sage.

LA BONNE TAILLE

Voyez grand et oubliez les petits formats qui dé

coupent trop lespace. Sous la table de salle à man

ger, au salon ou dans une chambre, mieux qu'une

descente de lit riquiqui, optez pour un tapis avec

un large débord, sa grande taille sera structurante

pour la pièce. Cependant, bannissez les grands

tapis dans les petits espaces. Globalement, on es
time que la surface du tapis ne doit pas excéder un

quart de la pièce.

LE STYLE

Uni ou imprimé, teintes douces ou fortes, géo

métrie graphique ou arabesques... Pour choisir

votre tapis, considérez les couleurs de votre pièce

mais aussi les tissus déjà présents. Surtout, évitez
la débauche de motifs qui vont se « tuer » mutuel

lement.

Ce grand tapis à l'humour appétissant est un format

carré. « Fraises sauvages », c'est son nom, mesure

220 x 220 cm, 100 % laine ; 80 DOO nœuds

noués à la main. 2200 €. Codimat collection.

Un grand kilim 100 % laine aux couleurs explosives de 'Inde eternelle,

en 2 tailles. I 40 x 200 cm. 3 kg. I 99 €. Maisons du monde.

Kilima » existe
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Globe Trotter est une nouvelle collection Roche Bobois dessinée par Marcel Wenders, elle compte 3 tapis à la poésie mystérieuse : « Paris

« London » et « Istanbul ». 100 % laine, tufté main. 200 x 300 cm. 3 980 €. Roche Bobois.

rve#T/totf USM

Le graphisme dynamique du tapis « Steel » s'inscrit dans une tendance très

1960. 80 % laine cachemire + 20 % soie. 240 x I 70 cm. 3 200 €.

A/lomtaz.

Cette sphère énigmatique est celle de « Pissenlit », un tapis très zen.

Réalisé en polypropylène heatset haute qualité, moelleux et réputé sans

substances nocives. 190 xl 35 cm. 219 €. Edita. The Cool Republic.
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BON À SAVOIR

Lin tapis reste souvent un investissement conséquent. Comme pour vos rideaux, il est toujours

préférable d'acheter une pièce de qualité qui sera à l'épreuve du temps et des modes.

1. Pourquoi réserver « Pinocchio » aux seuls enfants ? Ce tapis constitué d'une

profusion de boules en laine feutrée serait parfait au salon. Plusieurs diamètres

et coloris. I 00 % laine. 0140 cm. 719 €. Les enfants du design, Hay.

2. Le tapis « F86 » rappelle 'apport essentiel de Sonia Delaunay aux arts

décoratifs. Laine de cachemire et soie, tapis noué main, 300 x 250 cm.

5 700 €. Momtaz.

3. Graphique à souhait, « Archi » avec son décor géométrique donne le ton

pour une déco vitaminée. 200 xl 40 cm. I 00 % laine. I 29 €.

Maisons du Monde.

4. Comme la collection de tapis signée E. Grey, « Méditerranée » est iconique.

Son format spécifique tout en longueur existe en d'autres tailles homothétiques.

350 x 175 cm. 100 % pure laine vierge. Noué main. 7 860 €. Ecart International.

MARCHANDS DE TAPIS

Les tapis ont leurs éditeurs, leurs designers et leurs spécia

listes. Autant de galeries où l'on trouve des pièces d'artistes

parfois déroutantes, mais toujours exceptionnelles.

Ces tapis de collection d'hier et d'aujourd'hui, signés des

plus grands - Eileen Gray, Chen Chen & Kai Williams,

Patricia Urquiola, Sonia Delaunay... - sont de véritables

œuvres d'art.

QUELS TAPIS POUR UN COULOIR,
UN ESCALIER ?

Christine Somon, chef produit chez Saint Maclou nous dit

tout sur les tapis d'escalier, ces revêtements spécifiques qui

participent à l'embellissement, mais aussi au confort ac

coustique de la maison.
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Ta

Créé au studio Chen

Chen & Kai Williams,

,   le tapis « Coast
I   Occult Dress »

témoigne de

la démarche de

ses designers :

créer en recyclant.

0120cm. Lin,

laine, lacet de

coton, bambou,

PVC, viscose,

polyamide & iurex.

3 225 €.

Ping.

« Plusieurs qualités s'offrent à vous. Les moins chères sont en polypropy

lène mais leur résilience, c'est-à-dire leur aptitude à conserver leur gonflant,

n'est pas comparable à celle de la laine, plus chère mais plus qualitative. Les

passages d'escalier couvrent le centre des marches, ils se vendent au mètre

linéaire et existent en plusieurs largeurs à partir de 50 cm et jusqu'à 1,30 m,

et également en sur-mesure. Deux poses sont pratiquées par Saint Maclou.

La plus simple est un encollage des marches à la « colle sèche ». Mais pour la

laine, je conseille une pose tendue ou clouée. Les tringles métalliques que l'on

voit parfois ne sont pas indispensables. Toutefois, elles stabilisent la pose et

apportent une belle finition ».

CÔTÉ ENTRETIEN

Tapis ou passage d'escalier, la clef de la longévité de ces revêtements,

cest le nettoyage ! Un entretien régulier à l'aspirateur, I à 2 fois par

semaine, mais aussi une poudre détachante à saupoudrer tous les

mois.

5 - Avec la série « Vision! » , Patricia Urquiola livre une série de tapis

à la rigueur architecturale. Laine & soie. I 80/300 cm. 6 059 €.

CC-Tapis. Silvera.

6 - Un passage d'escalier ne recouvre pas toute la marche, c'est

une sorte de moquette spécifique. « Isère à bordures » est en laine

(80 %} et polyamide (20 %]. Existe en plusieurs largeurs de 60 à

100 cm à partir de 99,99 € le mètre linéaire. Saint Maclou.

7 - Pour revêtir un couloir, le tapis en grande longueur est l'option

que propose « Tapis en patchwork » issu de tapis d'Orient recyclés,

en fabrication sur-mesure.

944 €. Saint Maclou.

Ici I 20 x 600 cm. 100% laine.


