
BAIN ; TENDANCES CARRELAGE

Le carrelage à chaque salon dédié délivre son lot de surprises.

On le savait brillant imitateur de bois et de pierre, il s'aventure vers le textile,

et passe à la 3D ! Peut-on encore parler de carrelage au singulier tant il se démultiplie ?

Signature d'une pièce, il lui donne un cachet unique chargé de sensations.
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aux reliefs structurés du moment
comme le brut de sciage ou le bois
blanchi effet planche. On relève même
une imitation d'OSB saisissante.
Les pierres déclinent une palette de
finitions du brillant - surtout pour
les marbres aux structures grenues
préconisées pour l'extérieur.
La matière prend le dessus avec
un style industriel jouant sur l'acier
corten, la tôle martelée, les pierres
vieillies, usées prisées en rénovation,
à moins de leur préférer les bétons
contemporains plus vrais que le vrai.
Pour ne citer que les plus répandus.
Le grès cérame porte haut les couleurs
de la céramique exposant des tailles
XXL et une finesse insoupçonnée qui
l'allège. La faïence murale, un temps
délaissée, revient sur le devant de la
scène parée de décor qui n'ont rien
à envier... au papier peint.

Sur le salon international de la
céramique à Bologne (Italie), les
tendances s'affichent et s'affirment,
parfois amorcées en Espagne à
Valence au printemps d'avant.
C'est là que les professionnels se
retrouvent pour diffuser et partager
ensuite avec le public leurs coups de

Le temps de l'uniformité est bien révolu
et il faut avoir un exercé
pour distinguer le vrai du faux.
Parmi les grandes tendances du
moment on distingue :

• Les effets 3 D conférant aux
surfaces qu'ils habillent un relief
saisissant. Ils jouent aussi sur
les finitions mates brillantes pour
accentuer les contrastes et les
motifs géométriques. Les imitations
carreaux de ciment exploitent ce

créneau, remettant au gRût du jour les
compositions du début du 20

e
siècle.

• L'effet textile a fait son apparition
avec des textures fortes comme le
tweed ou fines ne laissant apparaître
que la chaîne du tissu. Matelassage,
boutis, brocart toute le registre textile
est exploré.
L'effet papier peint gagne du terrain
à mesure que ce dernier revient sur
le devant de la scène décorative.
Déclinés sur de la faïence, les motifs
s'élancent à l'assaut des salles de
bains avec des esquisses délicates,
du graphisme léger ou des coups
de pinceaux.

• Les matières brutes prennent le
relais du bois qui reste parmi le plus
bluffant en matière d'imitation ; il élargit
ses dons de faussaire à la marqueterie,
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Géométries et effets visuels
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TEXTURE D'APIANI
Un effet optique très arty pour
ces modules de 30 x 30 cm
composés de petits carrés de 1,2
x 1,2 cm émaillés monocuisson.
Large palette de couleurs et
finitions. En intérieur et extérieur.
©

3 D WALL, 6e5,( PLOT,
D'ATLAS CONCORDE
Une gamme tridimensionnelle en
pâte blanche au toucher soyeux
due à son émail velouté. Une
dizaine de motifs à fort impact
décoratif. En 40 x 80 et 50 x
100 cm ; Blanc, Sable et Nuit,
satiné ou brillant.
©

NORDIC STONE D'ITALGRANITI
Une collection qui met en avant
la pierre de Burlington avec ses
caractéristiques esthétiques. En
grès cérame, 7 formats de 30 x
60 à 80 x 160 cm. 5 tonalités

et 3 finitions mate, satinée et
antiglisse pour l'extérieur.
©

PATCHWORK,
COLL. BOISERIE DE COTTO
Design Piero Lissoni
Un design rigoureux et une
inspiration orientaliste signent
ces carreaux en faïence satinée
qui semblent encadrés. 2 tailles :
30 x 30 cm et 30 x 60 cm. Coloris
coquille et basalte.
©

AM DISTRICT DE LEONARDO
Un aspect de métal martelé
pour ce grès cérame qui évoque
l'acier dans ce coloris anthracite.
Existe en marron aspect corten
et blanc aspect tôle émaiilée.
3 formats 37,5 x 37,5 cm ;
37,5 x 75 cm ; 75 x 75 cm et frise
de 7,5 x 30 cm.
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BAIN : TENDANCES CAF

POWDER DE MARAZZI
Inspirée par le béton, une gamme
en grès cérame fin rectifié
qui ouvre un large éventail de
décors. 5 couleurs naturelles,
3 formats 75 x 150 cm,
75 x 75 cm et hexagonal
21 x 18,2 cm. 3 coll déco et
mosaïque; déco, Liberty et
Mosaïque de

Certifié leed®.

©

NUMI DE MUTINA
DESIGN KONSTANTIN GRCIC
Le relief est donné par
l'association en surface du
mat et du brillant captant les
reflets et soulignent les lignes
géométriques des motifs.
6 motifs, 6 couleurs sourdes
et 2 formats 31,6 x 31,6 cm

et 5 x 5 cm. Ep 0,6 mm.

©

80 S D'ORNAMENTA
DESIGN DAVIDE AQUINI
16 motifs à mixer pour créer des
compositions graphiques. Deux
gammes de couleurs ; ici coton,
caramel, fumé et une froide
charbon. En 20 x 20 cm et 8 x 8
cm. Grès cérame sérigraphié.

o

TERRACRUDA,
VERSO DE RAGNO
Inspirée des matériaux anciens,
cette pâte blanche mate douce
au toucher décline une palette
de tons naturels en 2 collections.
Les motifs en surface et la
structure en 3 D impriment un
mouvement au mur. Effet de
persienne assuré. Format 40 x

120 cm rectifié.

©

VENETIANS BY STONE
DESIGNS DE PERONDA
Jeux d'ombres et mouvement
ondulatoire avec ce motif
rappelant les stores vénitiens. En
pâte blanche brillante. Formats,
32 x 90 cm.
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Effets textile et papier peint
EVE DE CERAMICA BARDELLI
Design Marcel Wanders
Des décors faits à la main
au pochoir avec finition
mate subliment ces carreaux
artisanaux. Une palette inspirée
des légendes, Babylone, Eden...
tout en dégradés subtils. 5
gammes de couleurs et un format
40 x 40 cm.

©
WONDERWALL DE COTTO
D'ESTE

Façon panoramiques ces dalles
en Kerlite (grès cérame mince de
3,5 et 5,5 mm) s'ornent de décors.
Plus faciles à vivre que du papier
peint en salles de bains, hall,
piscine... elles font merveille
là Rù le décor peut s'envoler
jusqu'à 3 m de haut ! 12 décors
imprimés en haute définition ;
crayonné, affiche, aquarelle,
motifs graphiques... Format 100
x 300 cm. Surface anti-bactéries
Protect sur certaines séries.

©
ART ESCAMA DE NATUCER
Une palette de textures inspirées
d'artistes, (Miro, Monet, Klimt,
Dali, Picasso) associées à 5
formats dont plusieurs en 3
D. Cet éventail inspiré de l'Art
Déco est appelé escama, flocon
en espagnol. En porcelaine
extrudée.

©
TWEED D'IMOLA
Grande tendance en déco le
tweed ! Un effet textile bluffant
sur une céramique bi-cuisson.
Formats, 20 x 40 et 40 x 40 cm.
A noter aussi un crêpe de Chine
réinterprétant la soie...
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BAIN : TENDANCES CARREU\GE
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ARTE PURA DE REFIN
DESIGN DANIELLA
DALLAVALLE
Utilisant l'argile pour
support, la graphiste
signe une série de décors
mêlant textile et signes
abstraits. Une création
originale déclinant

mosaïques de dentelle,
macramé, lin... Format
37,5 x 75 cm. 4 couleurs
naturelles, blanc, pierre,
baltique et lune.

©
TRAME CANVAS DE LEA
CERAMICHE
Cette structure textile
légèrement froissée,
imprimée en 3 D, pose une
touche graphique
au sol (ou murs).
6 couleurs sourdes et
naturelles mates. Grès
cérame. Formats, 90 x 90
et 30 x 90 cm.

©
METROCHIC
DE CERAMICA
SANT'AGOSTINO
Un effet de patchwork
moderne et de boutis
avec sa surface gaufrée
très réaliste. Broderies,
chevrons, pointillés
impriment un rendu de
tissus assemblés. En pâte
blanche. Format 25 x 75
cm.

TAILLORART TARTAN
DARK DE CERAMICA
SANT' AGOSTINO
Un effet visuel et
tactile structuré en 3 D
recomposant la texture
du tissu en tartan. En grès
rectifié. 4 formats, 15 /
30 / 60 x 60 ; 90 x 90 cm.
2 gammes tartan light et
dark. Au sol Sand ; existe
en 5 tonalités.

©
DIGITAL TWEED DE
SINTESI
Impression digitale en un
camaïeu raffiné et réaliste
sur un grès cérame
émaillé.
7 tonalités réunies offrent
un graphisme abouti.
Formats : 30 x 60 et 60 x
60 cm.
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Bois, pierre, béton et tutti quanti
o

W ALL DE FLAVIKER
Réservée à l'intérieur, cette

collection utilise une technologie
exclusive W&P (wall and
porcelain). 6 couleurs en synergie
avec la gamme sol.
7 mm d'épaisseur et un format

de 30 x 120 cm - idéal en salle de
bains - et 60 x 120 cm.

©
COLORS NOW DE FAP
Cette gamme puise son énergie
à travers la matière en proposant
des jeux chromatiques et visuels.
En pâte blanche, son caractère
contemporain s'articule en
8 couleurs intenses.

Format 30,5 x 91 cm.

©

DIESEL LIVING
D'IRIS CERAMICA
Le savoir-faire céramique épouse
l'âme rock de Diesel et sort une
collection forte : structurée,
corrodée, patinée inspirée du
design industriel. Grès cérame.
Format de 30 x 30 à 120 x 60 cm.

O

TECHNOLITO DE CESAR
Une gamme iconique en grès

cérame qui développe 14
couleurs et un nouveau grand
format de 120 x 120 cm. Formats
de 30 x 30/60 cm et 60 x 60 cm.
4 finitions de surfaces, naturel,
naturel plus, poli et structuré.
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©
STRAND DE VIVES
Epoustouflante imitation d'OSB
(panneaux de bois compressé)
particulièrement prisé en
rénovation. En grès cérame
finition mat. 2 formats 59,3 x
59,3 cm en couleur naturelle et
59,30 x 119,3 cm en coloris gris.
6 couleurs naturelles et carreaux
à motifs.

©
EVOQUE DE KERABEN
Une nouvelle déclinaison du
marbre agrémentée de 6 finitions
et reliefs, capitons ou stries qui
le fait sortir des murs. En grès
cérame rectifié. 4 coloris, blanc,
gris, crème et marfil. 37 x 75, 75 x

75,150x75, 150x37 cm.

©

URBAN GREAT DE
PORCELANOSA
Une collection contemporaine
avec un aspect patiné naturel,
intemporel et citadin. Déclinée
en 4 variantes chromatiques
classiques : Dove, Grey, Ivory et
White. Formats : 100 x 100 / 150 /
300 cm. Grès cérame rectifié.

©

BITS DE PIEMME
DESIGN GORDON GUILLAUMIER
Effets de marqueterie (Quad) et
de mosaïque (Facet) de hasard,
inspirés du passé et mêlant bois
et pierre. Grès cérame fin avec
décor par technologie numérique
multiface. Formats : 120 x 120,
80 x 80, 45 x 90, 60 x 60, 30 x 60,

45 x 90 cm. Ep. 20mm

©

L'H LACCA DE VIVA
Une collection qui explore
les stigmates du temps et en
reproduit les effets. Finition mate
voire opaque comme usée en 4
coloris naturels ; Bianco, Grigio,
Cenere et Nero. 30 x 60, 60 x 60,
60 x 120, et 80 x 80 cm.
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