Pays : France
Périodicité : Bimestriel

Date : JUILLET / AOUT
17
Page de l'article : p.130,131,133
Journaliste : Roxane Lecha

Page 1/3

PROJETS JE DÉCORE

A géométrie variable
On ose les aplats géométriques de couleur qui s'étirent des murs
jusqu au sol, pour une impression d'espace Peint dans un blanc
lumineux et accompagne dc rose ct de gris, ce plancher massif
apporte ici une belle dose de lumiere ct dc douceur a la piece Leroy
Merlin, plancher massif en pm maritime noueux, 16,10 é le rrr
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éprend
e dessus
Parfois mis de côté, le sol est pourtant au
cœur de la décoration d'un intérieur. S'il
peut simplement mettre en valeur un lit, un
canapé ou encore une cuisine, dans bien
des cas son rôle est surtout celui de leader
d'ambiance. Original, chaleureux ou design, il
porte l'atmosphère d'une pièce. Focus sur ces
dernières nouveautés, à forte valeur ajoutée.
Par Roxane Lécha

C

ette saison, le sol se renouvelle et offre de nombreuses
combinaisons, pour une personnalisation selon les envies
et les humeurs. Côté pierre, tout y passe : alors que les
carreaux de ciment sont toujours au centre de l'attention,
les dalles aux formes diverses n'hésitent pas à se frayer un chemin
sur le devant de la scène. Du côté du parquet, k tendance est au
mix & match, sans délaisser pour autant les lames de bois brut, pleines
de charme. Enfin, les autres madères ne sont pas en reste ! Vinyle ou
béton ciré, à motifs ou unis, ces matériaux redoublent d'efforts pour
nous étonner. Que vous soyez plutôt urbain cool, design chic ou baba
bohème, pour choisir votre sol, parte-/, explorer les nombreuses pistes,
matières, couleurs, motifs et textures qui s'offrent à vous. Pleins feux
sur notre sélection en sol majeur !
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lf Raz de marée Grand plongeon dans un ocean de teintes bleutées pour
un mrtritur aux accents retro On a me ce sol vinyle pour son paradoxe
la couleur nous apaise tandis que les motifs apportent eclat et vie a la piece
St Maclou vinyle imitation carreau de ciment en couteau émotion» 5 18 € le
rn 2l Graphique chic On ne sait plus de quel pied se lever a\tx ce sol en
v i n y l e aux motifs graphiques Maîs cc qui cst sur e est que son aspect vieilli
et son camaieu de beige et de bleu sauront parfaitement meetic en \aleur
I ecrin d une ame endormie Gerflor vinyle en rouleau élégance 34 99 € le
rn 3/ Beton bleuté Habitue aux teintes dt gris Beil revisite le beton et pro
pose un panel infini de coloris sur mesure I aspect final peut varier d une sur
face lisse et homogène a un stvle texture cr plus nuance II s u f f i t dc décider '
On aime particulièrement ce modele a\cc sts (eux de textures sublimes par
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une couleur originale a souhait BEAL enduit Mortex a partir de 35 € le m2
4/ Idylle vinyle Composes dc v nylc les sols Bolon n ont pas leur pareil pour
apporter une touche de modem te a une p cee en manque de peisonnalite La
nouveaute Bolon Studio offre désormais la possibilité de person rui i ler a I e IIM
des sols aux mours design a I allure ti es cuntempoiame Apies avoir chois la
forme il s agit de décider des couleurs et du mélange des motifs pour se creer
un sol a son goul L nique [ Bolon sol personnalisable Salon Studio l prix sur
demande 5/ Gris gris G est lu sechage que ce beton mineral révèle son aspect
mat a la subtile couleur minerale Parti pris pie n d audace cr dc modernite
le choix du beton pour Ie sol de sa maison apporte lumiere et aura contempo
rame a n importe quelle piece de la cuisine au salon Resmence beton mineral
gris, anpe 39 95 € le ieau de 6 kg dam les grande* surfaces de bricoltige
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