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PAR CATHERINE MALISZEWSKI. PHOTOS: DR SAUF MENTION CONTRAIRE.

LE SOL, C’EST UN PEU COMME LA PAIRE
DE SOULIERS QUI PONCTUE UNE

SILHOUETTE: COORDONNÉ AVEC LES MURS

RACCORD AVEC LES MEUBLES... IL HABILLE

-Il IDÉALEMENT VOS PIÈCES.

Déroulez

« LE DÉFILÉ DES NOUVELLES TENDANCES
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Topographie. Linoléum «Marmoleum Modal», 88 %

de matières premières naturelles ou renouvelables,

à partir de 35 € HT/m2. Forbo Flooring.

L'élégance à vos pieds

NATURE RELOADED

Le bois et le liège voient leurs

propriétés s’améliorer grâce

aux nouvelles technologies et

autres brevets innovants des

fabricants, Forbo Flooring

maximalisme

Pour enrichir votre déco au gré

d’une élégance cosy et

généreuse, habillez vos sols et
vos murs du même revêtement

graphique. David B.

MINIMALISME

Les sols monochromes

agrandissent l’espace et

s’intégrent bien dans une déco

qui confronte les grands aplats

de couleur. Ressource.

MIX & MATCH

Tout l’art de composer avec

les dessins et les couleurs

d’inspirations variées pour

un supplément d’originalité.

Castorama.

GÉOMÉTRIES

Rectangles, triangles isocèles,

rosaces... confèrent aux sols
ce qu’il faut de caractère pour

imposer leur style à toute

la pièce. Point P.

TOP DES TAPIS

Superpositions, contrastes,

matières antibactériennes...
Une sélection parmi

les modèles les plus créatifs

de la saison. Codimat.

LENTRETIEN

Moquette, liège, PVC, bois,

carrelage... Traditionnels ou

innovants, ces matériaux

méritent qu’on en prenne soin.

Surface.
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La nature réinventée

L’authenticité s’invite plus que jamais

dans la maison avec des sols qui

subliment les matières premières

naturelles.

Le bois et le liège connaissent tout

particulièrement un regain d'intérêt.
Non seulement parce que ces

matériaux nobles confèrent un style

particulièrement esthétique à

l’espace, 
mais aussi parce que leurs

propriétés intrinsèques

- la résistance notamment - sont

exacerbées pour rendre les sols

toujours plus pratiques à l’usage.

1. Vintage. Les parquets traditionnels en vrai bois naturel, brut ou dré,

donnent à la chambre une ambiance plus cosy.

2. Caractère. Parquet en chêne contrecollé, finition vernie extra-mate bois

flotté, compatible sol chauffant. 114,14 €/m2. Panaget.

Bio. Latte
de parquet en

résineux imprégné

d’un liquide

biologique naturel

pour le renforcer.

«Kebony Clear»,

à partir de 80 €/m2,

Kebony.

Ancestral. Parquet

«Vieil Orme»

constitué de portes

de bois vieilles

de plus de 300 ans.

299,88 €/m2.

CarréSol.
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Green. Lames « Hydrocork » en liège et PVC sans

phtalates, technologie «Corktech», étanche et garanti

à vie. 122 x 18,5 cm, 54,90 €/m2. Wicanders.

Asowir
Le bois et le liège ont la cote

Avantages. Ces deux matériaux sont bons pour

la santé et pour la nature. Ils ne créent pas de

composés organiques volatils, les fameux COV tant

décriés. Ils sont aussi recyclables.

e
Inconvénients. Par nature, ces matériaux voient
leur couleur s’altérer au soleil et réagissent mal

à l'humidité. Heureusement, les bons fabricants
proposent aujourd’hui des produits améliorés pour

être plus résistants.

Astuces déco. Faites la part belle aux matières
en ne surchargeant pas la pièce avec

une décoration trop présente.
Écolo. Sol «Wise» en liège et

matériaux recyclés, sans PVC,

empreinte carbone négative, design

effet bois. Env. 49 €/m2.

Amorim Flooring.
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Tendance graphique

maximaliste

Au minimalisme rigoriste plébiscité

par les réseaux sociaux répond

la démarche inverse, qui prône

la profusion et la générosité.

En déco, le maximalisme se traduit
par des bibliothèques gavées de

livres, des cabinets de curiosités...

Au sol, ce style impressionne par ses

motifs opulents, ses couleurs vives
et ses revêtements qui débordent

du sol pour monter sur les murs.

À savoir
Pour ou contre le maximalisme?

O

Avantages. Fini l'obsession du vide et du

rangement, l’accumulation devient la norme;
l’atmosphère n’en est que plus généreuse et

chaleureuse, voire un brin déjantée!

©

Inconvénients. L'espace semble devenir plus
petit et peut même paraître étouffant si la déco

est trop surchargée.

©

Astuces déco. Pour ne pas tomber dans

le bazar, donnez-vous une ligne directrice,

racontez une histoire, privilégiez un thème.

—-—— 
J

1. Débord. Grès cérame aux motifs géométriques, terre cuite et bleu

profond, 20 x 20 cm. Collection «Poudré», à partir de 95 €/m2. Surface.

2. Tout doux. Moquette velours à motifs carreaux de ciment. Gamme

«Premium», 4 m de large, 32,50 €/m2. Leroy Merlin.

3. Jade. «Bejmat» émaillés, coloris vert «TC03», 5 x 15 x 1,5 cm, 162 €.

Les Ateliers Zelij. Rénovation du restaurant La Gare, à Paris, par Laura

Gonzalez.

© JÉRÔME GALLAND
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1. Parallèle. Lignes droites et chevrons pour un style épuré.

Carrelage poli «Ultimate Marble», 60 x 60 cm, 32,90 €/m2,
et parquet contrecollé «Eslov Pointe de Hongrie» en chêne

verni, 69,95 €/m2. Castorama.

2. Calepiné. Dalles et planks «Saxony» en polyamide

toucher velours, 50 x 50 cm la dalle et 25 x 100 cm

le planks. Collection «Ultrasoft», 54 €/m2. Balsan.

3. Volume. Revêtement «iQ Surface» en vinyle homogène

recyclable, création Tarkett x Note Design Studio, vente

réservée aux architectes et designers. Tarkett.

4. Rosace. Carrelage «Ail Over» en grès cérame émaillé,

motifs carreaux de ciment multicolores, 20 x 20 cm,

29,99 €/m2. Saint Maclou.

RETROUVEZ

d’autres idées sur

maisoncreative.com

Nouvelles géométries

Les sols gagnent en caractère et en personnalité

à travers des lignes marquées, des parallèles,

des rectangles, des circonflexes...

Avec sa collection «Ultrasoft», la maison Balsan,

par exemple, tombe pile dans la tendance

«géométries». Ses dalles de 50 x 50 cm et ses

« planks », des rectangles de 25 x 100 cm,
permettent en effet de composer son propre

puzzle géant en guise de revêtement.


