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S'offrir un tapis
d'exception

Signe extérieur d'une décoration chic et aboutie,
un tapis fait main, voire sur mesure, est un

investissement sur le long terme gu'il convient
de choisir avec soin. Mode d'emploi.

DOSSIER RÉAL1SÉ PAR CÉLINE DE ALMEIDA

Envie d’investirdansuntapis
dans un tapis de haute facture?
À moins de faire appel à un

architecte d'intérieur pour vous
aider dans votre achat, le choix d'un tel
objet de décoration peut être intimidant,
voire déroutant. Voici les clés pour vous
aider à dénicher celui de vos rêves...

TUFTÉ OU NOUÉ MAIN?

Dans cette catégorie, les puristes opte-
ront pour un modèle noué main. Cette
méthode artisanale, plus authentique,
mais également plus complexe et plus
onéreuse, permet de réaliser des tapis sur

mesure à partir de matières nobles et na-

turelles comme le coton, la laine ou la soie.
« Le noué main a un aspect esthé-
tique plus tranché que le tufté, car la
matière est mieux mise en valeur. Les
couleurs ressortent et accrochent la
lumière », confirme Alexis Seignot de
la Galerie Diurne. Des pièces d'exception
qui se transmettent de génération en
génération... « Les tuftés peuvent être
beaux mais ils seront peut-être moins
luxueux », poursuit-il. Ces tapis, fabriqués
selon une technique moderne où les
fibres - naturelles, soie, laine, coton, ou
synthétiques - sont fixées l’une après
l'autre sur une trame textile avec un

taDieau ou irecento itanen,
ce tapis revisite les
caractéristiques techniques
d'un vitrail et juxtapose
des aplats de couleurs et
de matières pour un rendu
visuel vibrant. Une pièce
rare. « Colorshot », à partir
de 1560 € le m2, Sara Badr
Schmidt.

O POÉTIOUE. Lors de la

dernière édition de la Paris
Design Week, le designer
Pierre Gonalons a présenté
une série de quatre tapis
tuftés main en laine et soie
de Nouvelle-Zélande sur le
thème des quatre saisons,
dont ce modèle aux
tonalités captivantes.
« Jardin clos », prix
sur demande, Tai Ping.
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LE + CHIC
Dans son écrin de Saint-Germain-des-Prés,
la Galerie Diurne présente une série de tapis
dessinés par Charles Zana et édités par
le maître des lieux, Marcel Zelmanovitch.
Inspiré par l’esthétique des marqueteries de
marbre Cosmati, l'architecte, plébiscité pour
son approche rigoureuse et érudite, a imaginé
cinq modèles graphiques, déclinés dans des
palettes chromatiques différentes, qui invitent
à « habiter le réel en surface ».

QgRAPHIQUE. Dessiné

par RMGB Architecture
intérieure et réalisé sur

mesure pour un appartement
privé à Versailles, ce modèle
bicolore, 100 % laine,
se distingue par ses lignes

graphiques qui semblent
faire écho à la suspension
en métal. Prix sur demande,

Codimat collection.

O SUBTIL. Ce tapis tufté

main, inspiré par le papier
peint « Variation » de la
même Maison, alterne
différents types et densités

de boucles, dans des

variations mates et brillantes,
pour un toucher naturel
et soyeux. « Rythme »,
190 x300 cm, 3109 £,

Lelièvre.
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:orerQHOISIF

pistolet à tir comprimé, offrent néan
moins une large variété de styles et de
formats pour un prix plus abordable.

CHOISIR UN TAPIS
ADAPTÉ À SA PIÈCE

Côté dimensions, ne craignez pas de voir
très grand ! Évitez les tapis trop étroits

qui risqueraient d’écraser les volumes et
les perspectives, surtout dans un salon,
et privilégiez au contraire les modèles

amples, en harmonie avec les espaces
de la pièce. « Si le tapis est destiné à être
placé sous une table de salle à manger, il

faudra aussi prendre en compte la marge
indispensable pour reculer sa chaise
confortablement, soit un minimum de
60 centimètres », précise Alexis Seignot.

Côté style, oubliez les unis. « Quand vous
vous offrez un tapis d'exception, il doit
se passer quelque chose de fort ! »,
poursuit-il. Misez plutôt sur des effets
de textures ou un dessin particulier
qui résonne de façon singulière, des

contrastes de couleurs plus ou moins
douces ou un dessin très marqué.
« Et si vous souhaitez vraiment de l'uni,
choisissez plutôt un tapis texturé avec des

jeux de matières », souligne Alexis Seignot.

BIEN ENTRETENIR
UN TAPIS D'EXCEPTION

Ou'il s'agisse d’un tapis tufté ou noué
main, il faudra procéder à un nettoyage
en profondeur tous les deux ans, réalisé

par un professionnel. Certains fabricants
proposent à leurs clients de gérer la
remise en beauté de leurs créations de

A à Z... Mais que faire en cas d'accident?
« S'il s'agit d'un liquide, absorbez la tache
sans frotter. Nettoyez à t'eau claire et
tamponnez », conseille Alexis Seignot.
« Si la tache est solide, rincez-la à t'eau

claire et nettoyez de manière concen
trique vers l'intérieur pour ne pas étaler
la tache. Vous pouvez aussi la saupoudrer
de terre de Sommières, la laisser agir
pendant une nuit, brosser et aspirer. » m
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LE + ARTY
À mi-chemin entre tapis et oeuvre d’art, cette

pièce troublante, baptisée « La Flaque »,

capte le reqard et questionne notre rapport
à l'espace. Un objet abstrait, fabriqué en

France à partir de fibres et de résine or et noir,

signé Maison Courson... Un atelier de création

« animé par l'envie constante de créer la forme

la plus épurée possible, réduite à son strict

minimum », et inspiré par l'art minimal.

Qgéométrique.

Décliné en trois palettes
de couleurs différentes,
ce tapis noué main en laine

et coton conjugue

graphisme et savoir-faire.
Le compromis idéal entre
tradition et modernité pour
les intérieurs contemporains

en quête d'authenticité.

« Tamara », 200 x 300 cm,

4500 C, Nobilis.

O AUTHENTIQUE.
Noué main en Iran à partir

de laine filée aux teintes

naturelles sans produit

chimique, ce tapis

d'Arthur Hoffner évoque

irrésistiblement les abords
d'un bassin ensoleillés.

« Parsua », 300 x 200 cm,
également disponible

sur mesure, 7900 £,

Galerie Chevalier.

©FEMINISTE.

La designer espagnole
Patricia Urquiola signe pour
le fabricant italien une série

de tapis noués mains en

laine de l'Himalaya, conçus
comme un hommage à la
déesse de l'Amour et, par
extension, à la féminité.

« Venus Power », trois
formats au choix, prix sur

demande, cc-tapis.

O ARTY. Ce modèle, une

édition limitée, en laine de
l'Himalaya et soie pure a
été imaginé pour être

exposé sur un mur, tel une

œuvre d'art... Une pièce
imaginée par le designer

Thomas Coccimiglio,
et nouée main au Népal.

« Poesie wall », 120 x 120 cm,
1850 Ê, Les éditions de

tapis.

O DESIGN. Thème

récurrent dans les décors

de Ken Fulk, les rayures,
inspirées ici des théories

sur la couleur de l'artiste

Josef Albers, de l'école du
Bauhaus, sont transposées
ici sur un tapis tufté main

en soie végétale et laine

de Nouvelle-Zélande.

« Ken’s Lines », 1516 ê,
Pierre Frey.
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