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Grès cérame,
le carrelage tendance

Fleuris,graphiques,à l'aspectbétonciré ou parquet...En affichant des motifs toujours

plus réalistes,les carreauxdecéramiquedeviennentune piècemaîtressede la déco.

Extrêmementrésistant,plus

robuste que la faïence ou

la mosaïque, legrès cérame,

mélange d argile et de silice,

est le revêtement de sol idéal.
L'offre décorative s'estenvolée

récemment. De très nombreux

coloris sont disponibles : destons
clairs aux plus sombres, sans

oublier les superbes carreaux

imitation matières. Ces derniers

sontsaisissants de réalisme et

reproduisentà la perfection la

pierrenaturelle, le marbre, le

béton, le bois ou l'ardoise...

La tendanceestau patchwork :

on peut mixer les motifs géo-

métriques pour créer un mur de

couleur ou un tapis de sol. En

crédence de cuisine, il fait aussi

son effet.Carré, rectangulaire,

octogonal,hexagonal... toutes

les formes et les tailles existent.

La mode est aux grands carreaux

qui aident à agrandir l'espace

visuellement. Pour une salle de

bains, sur une terrasse ou en
bord de piscine, le grès cérame

est également adapté avec des

modèles d'extérieur qui sont

antidérapants. C'est enfin un

carrelage ultra-facile d'entretien,
à la différence des carreaux de

ciment, plus fragiles.

Aspect BÉTON
Ce carrelage en grès

cérame émaillé à la

finition matedonnera

un style industriel

à votre séjour.

Porfoceram Walk,

59,7x59,7 cm,
39 € le m2, Point.P.

Aspect BOIS

Pour l'intérieur

ou l'extérieur, ce

carrelage reproduit

à la perfection

l'aspectet le

toucher du parquet,

l'entretien en moins.

Taïga,disponible

en quatre coloris,
21,8x84 cm,

29,50€ ie m2,

DE CIMENT

Un mélange de couleurs et de motifs

géométriques pour rythmer et décorer
un mur ou une crédence decuisine

sans fausse note. Soda, 25x25 cm,

90 € le m2, Ceramica Bardelli.

Aspect MARBRE

On aime ses finitions

mates ou polies pour un

effet marbre très tendance

dansune salle de bains.

Genius, disponible en
blanc, beige et noir,

29,7x59,5 cm ou

59,5x59,5 cm,
31 € le m2,Lapeyre.

Décocéram.

AspectPIERRE

Son effet pierre oxydée

saura apporter une

note contemporaine

à votre intérieur.

Siegfried, 29,7x59,5 cm

ou 59,5x59,5 cm,
29,90€ le m2, Lapeyre.

ce
Q

À faire soi-même

MATERIEL

4 carreaux
4 patins de feutre

De la colle forte

à prise rapide

Recycler descarreauxencache-pot
Placez un filet de

colle le long d'un bord

sur l'envers d'un
carreau et collez-le

immédiatement sur

le côté d'un autre.

Fixez les quatre

carreaux ensemble

en collant toujours
un côté de carreau

sur le bord de l'envers

d'un autre.

Fixezquatrepatins

de feutre sur les quatre

coins du cube formé.

Retournez votre cache-

pot et placez-le autour

d'un pot de plante.
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